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Introduction 

           

Le but de cet ouvrage est de rappeler ce que fut l’Institut Central ORT 

d’Anières créé en 1947 et qui ferma définitivement ses portes en 1997. 

Cette école, aux portes de Genève, a eu pour vocation première de 

former des enseignants et des cadres juifs venus du monde entier et 

appelés après leurs études, à enseigner et à devenir des cadres dans 

le réseau international de l’ORT. 

Ce que fut la vie à l’Institut, les étudiants1, leurs origines, leur vie au 

quotidien, leurs espérances, les formations successives, les 

professeurs, la logistique, toute une époque, seront ici évoqués. 

Et puis, leurs parcours dans la vie professionnelle, à la fois variés et 

multiples, leur contribution à Genève et au-delà, en un mot, ce qu’ils 

sont devenus. 

Tout dire, tout relater, tout mentionner apparait comme une 

opération impossible, tant furent riches toutes ces années d’études.  

Car, nous ne pourrons pas, à l’évidence, citer ici toutes les personnes 

qui font partie de cette histoire et encore moins évoquer les 

innombrables et parfois intenses moments que ceux qui fréquentèrent 

l’Institut vécurent. 

Il n’existe, malheureusement pas, de documentation officielle relative 

aux cinquante années d’activités de l’Institut Central ORT Anières. Il 

a donc fallu chercher dans la mémoire personnelle de chacun des 

anciens, bien souvent dispersés et établis aux quatre coins du monde. 

Cependant, le temps passe et ceux qui furent les premiers élèves ont 

disparu ou ont aujourd’hui atteint un âge vénérable. Certains ont déjà 

plus de 80 ans… Tous ceux que j’ai sollicités m’ont communiqué leur 

part, souvent émouvante, de souvenirs. Qu’ils en soient ici 

sincèrement remerciés2. 

 
1 Ils étaient dans leur grande majorité brillants et provenaient de milieux modestes. 
2 Nos remerciements en particulier à : Benjamin Ittah, Freddy Sarfaty, Nathan Efrati, 

Henri Lévy, Louis Dreifuss, Maurice Cohen-Zagouri, Claude Sabbah, Jacob Chettrit, 

pour leurs renseignements et leurs témoignages ainsi qu’à Maurice Aboudaram 

inspirateur de quelques-uns de mes écrits.  
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Pour eux, les pionniers, en gage de reconnaissance, pour ceux aussi 

qui vinrent ensuite dans les années 60, 70, 80, 90, pour tous ceux qui 

ont gardé un souvenir d’Anières, pour ceux qui, tout au long de leur 

vie ont été imprégnés de la hauteur, de la profondeur et l’originalité  

de son enseignement, ainsi que pour tous ceux qui n’en ont aucune 

idée, ce propos, ce travail de mémoire, pour ne pas oublier que 

l ‘Institut Central ORT à Anières fut un incubateur de formations 

professionnelles et de réalisations techniques !  

Car il ne fut pas seulement pour beaucoup d’entre nous, le lieu où 

nous ouvrîmes les yeux sur un nouveau monde. Ce fut sans doute, 

l’une des plus belles réalisations de l’ORT. 

Il faut ici rendre un grand hommage aux autorités genevoises3 qui, 

pendant un demi-siècle, facilitèrent l’entrée et le séjour en Suisse des 

étudiants et les accueillirent avec une constante bienveillance. Très 

souvent, elles participèrent aux manifestations officielles organisées 

autant par la direction que par les étudiants. 

Mais avant d’évoquer ce que fut cette formidable aventure, il est utile 

de parcourir les pages principales de l’organisation ORT4, unique en 

son genre, dans le monde. 

L’histoire de l’Institut rebondit miraculeusement en 2013 à la faveur 

d’une nouvelle initiative historique : La création de l’Ecole ORT 

Anières en Israël, inspirée des programmes et de l’esprit d’Anières-

Genève. Cette école porte le nom d’Anières Elite Académie.  

Elle est le fruit d’une collaboration intense et généreuse entre Robert 

Singer Directeur général de World ORT et d’un ancien étudiant 

d’Anières des années 70, Marc Hamon.  

Marc est l’âme de cet établissement qui formera dès 2013, en 17 ans, 

plus de 450 étudiants porteurs du prestigieux diplôme d’ingénieur du 

Technion de Haïfa. 

 

 
3 Les autorités du Canton et la ville de Genève assistaient régulièrement aux 

distributions de prix de fin d’année ainsi qu’aux bals et spectacles organisés par les 

étudiants de l’Institut. 
4 ORT : Organisation, Reconstruction, Travail. 
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L’ORT dans le monde (1881-2020) 

« Donne un poisson à un homme, il aura à manger pour un jour, 

apprends-lui à pêcher, il pourra se nourrir toute sa vie » 

C’est, sans doute, ce proverbe incrusté dans le hall d’entrée de 

l’Institut, qui anima, dès le départ, les pionniers de l’ORT. 

Cette organisation fut créée à St. Petersbourg par des financiers et 

intellectuels juifs russes en Russie tsariste, sous Alexandre II. 5 

De 1881 à 1906, l’ORT collecte plus d’un million de roubles et procure 

ainsi une formation artisanale à 25.000 juifs dans 350 villes et villages 

de l’Empire russe. En 1905 le gouvernement de Russie reconnaît 

officiellement l’existence de l’ORT. 

L’ORT se développe dans l’urgence en faveur des populations juives 

victimes des pogroms, de la famine et de la guerre civile. 

Jusqu’en 1920, l’action de l’ORT est modeste et limitée à la Russie. Elle 

aide notamment les juifs à sortir de leur zone de résidence où ils 

étaient assignés faute de qualification professionnelle en favorisant 

leur formation comme tailleurs, cordonniers, tapissiers, ou en 

assistant les nécessiteux. L’ORT s’engage aussi dans le mouvement 

d’éveil intellectuel des Juifs de Russie, avec le développement d’une 

littérature en yiddish, en hébreu et en russe qui fait naître une 

conscience nationale juive, l’esprit des lumières aidant… 

Elle se consacre alors aux orphelins et aux sans-abris auxquels elle 

offre toit et éducation. Son action se plie à la volonté du nouveau 

régime de “normaliser” la vie juive. Bien que les Juifs ne connaissent 

plus de ségrégation, ils ne sont pas reconnus en tant que groupe et 

doivent trouver une intégration économique. En rationalisant 

l’organisation du travail et en se déployant à l’étranger pour 

rassembler des fonds, l’ORT n’est plus seulement une organisation à 

à but philanthropique mais surtout social, en étant active dans les 

territoires du Yiddishland, autrefois sous domination russe : Pologne, 

 
5 Surnommé aussi le Tsar des juifs et serfs qu’il affranchira. Alexandre II sera 

assassiné peu après. C’est également en Russie (Saint-Pétersbourg) que naîtra en 1912 

l‘O.S.E. (Oeuvre de Secours aux Enfants), cet organisme international qui fit et qui 

continue de faire tant pour l’enfance défavorisée. 



 

 

 

 
10  

 

Lituanie, Lettonie, Bessarabie, Roumanie, ainsi qu’en Europe 

occidentale. Elle aide de nombreux Juifs à se convertir à l’agriculture 

en Bessarabie, en Pologne et en Union soviétique. L’ORT forme de 

nombreux jeunes et artisans, aux techniques industrielles, ainsi que 

tous ceux que l’économie communiste a privé de leur métier 

traditionnel. Dans ce but, entre 1920 et 1928, l’ORT crée des centrales 

d’achat de matériel industriel et agricole. 

En 1936 – 1938, débutent les purges staliniennes dirigées en 

particulier contre les intellectuels et les Juifs. En 1938, l’épopée de ces 

Juifs prend fin avec le non renouvellement de l’agrément de l’ORT 

par Staline qui la dissout en URSS. 
 

                               
La première école d’agriculture de l’ORT à St. Petersbourg 

 

Il faut souligner qu’en 1919 deux dirigeants de l’ORT, Léon Bramson 

et David Lvovitch furent envoyés en Europe de l’Ouest par le Comité 

de l’ORT afin de trouver de l’aide. Ils se rendirent également à Paris 

où fut créé l’ORT France (1921). Dans le même temps, l’ORT 

Angleterre et l’ORT Allemagne furent aussi créés. 

L’année 1921 marque également la fondation de l’Union Mondiale 

ORT, créée lors d’un Congrès à Berlin. Le siège fut installé à Berlin. 

Grâce aux efforts de Léon Bramson et d’Aaron Syngalowski 

(Secrétaire Général de l’Union Mondiale ORT), l’American ORT fut 

créé en 1922. 
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Avec l’arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, le siège de l’Union 

Mondiale ORT fut transféré à Paris en 1933. Les réfugiés juifs 

allemands affluant, l’ORT mit en place des cours de reclassement 

professionnel et les aida à trouver un travail. A la veille de la guerre 

l’ORT France comptait trois centres d’apprentissage (Paris, 

Montmorency et Chelles). Les femmes étaient formées aux métiers de 

la mode (stylisme, couture, bonneterie, accessoires de modes) et les 

hommes en radio électricité, mécanique et cinéma. Ils étaient aussi 

formés à l’agriculture. En 1937, se forma l’Association des 

Parlementaires Amis de l’ORT (avec Paul Painlevé et Édouard 

Herriot). 

Pendant la guerre, l’ORT crée des centres de formation dans les 

ghettos de Kovno et de Varsovie, s’occupant des réfugiés et des 

rescapés. Le mouvement s’installe quelques temps à Vichy, rue 

Carnot, de 1939 jusqu’en janvier 1940, puis revient à Paris, retourne 

en juin à Vichy (avant que le gouvernement de Vichy ne s’y installe), 

puis à Marseille en novembre 1940 (où Léon Bramson mourut en 

1941), puis à Voiron.  
 

 
          L’ORT fut active dans le ghetto de Varsovie (1941)  

L’ORT fut également présente et active dans certains camps 

d’internement en Europe et France (Varsovie, Brens, Rivesaltes, Gurs, 

Recebedou et Septfonds).  

En 1943, la « collaboration » et les déportations obligèrent Aaron 

Syngalowski à transférer le siège l’Union Mondiale ORT à Genève. 
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L’ORT fut présente en 1945 dans les camps de personnes déplacées 

pour y enseigner des métiers manuels. 
 

 
   Une école de menuiserie à l’ORT de Bex en Suisse 

 

Des centres ORT se sont développés dans le monde entier et en Israël 

où les premières écoles s’ouvrirent en 1949.  

En 1949, à Anières près de Genève, l’Institut Central ORT, œuvre 

d’Aaron Syngalowski ouvre ses portes pour former des instructeurs 

appelés à enseigner dans les écoles de l’ORT dans le monde. 

L’ORT a été très active dans les pays arabes et musulmans, en Algérie, 

Tunisie et au Maroc ainsi qu’en Iran (jusqu’en 1980).  
 

                      
L’atelier de menuiserie à l’ORT Ain-Sebaa6 de Casablanca        

 
6 Une grande école professionnelle avec internat qui, dès 1950 forma des milliers de 

jeunes dans de nombreux métiers. 
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Cours d’art ménager à l’ORT Iran (1950-1960)  

En 1980, au terme de nombreuses délibérations, le siège de 

l’organisation est déplacé de Genève à Londres. 

En 1990, après 52 ans d’absence (Staline avait dissout l’organisation 

en 1938), l’ORT renaît en Russie, ironie du sort, à Saint Petersbourg ! 

 

 
Inauguration d’une école de l’ORT à Moscou en 1995 

 

Aujourd’hui en 2021, l’ORT qui vient de fêter ses 140 ans d’existence 

est active dans plus de 30 pays, dans les 5 continents. Elle poursuit 

résolument sa mission éducatrice dans l’esprit qui anima les pionniers 

fondateurs de l’ORT. Chaque année, 300.000 étudiants reçoivent un 

enseignement complet dans les écoles de l’ORT et acquièrent ainsi 

aujourd’hui comme hier, une solide formation leur permettant 

d’assurer leur avenir dans les meilleures conditions. 
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La naissance de l’Institut Central ORT à Anières 

Déclaration du congrès de l’ORT en 1946 à Paris : 

« Le Congrès salue et approuve le projet conçu par Aaron Syngalowski de 

fonder en Suisse un Institut Central pour la formation d'instructeurs 

d'Écoles professionnelles et de personnel administratif supérieur. Le Congrès 

donne mandat au Comité Exécutif d'entreprendre toutes les d6marches pour 

que ce projet soit réa1isé sans retard. 

En 1947, A. Syngalowski7 concrétise son idée majeure et crée à Anières 

dans la riante campagne genevoise, un Institut pour la formation 

d’enseignants instructeurs techniques et de cadres.  

 

 
Dr. Aaron Syngalowski, le visionnaire 

 

Aujourd’hui, l'enseignement de l'ORT, fidèle à ses racines et ouvert à 

tous les publics, intègre les évolutions les plus récentes des 

technologies des domaines industriels et tertiaires.  

Du jeune électricien muni d'un brevet professionnel à l'étudiant qui 

obtient le diplôme d’une grande école d'ingénieurs, les parcours des 

élèves de l'ORT sont multiples.  

 
7 Aaron Syngalowski naquit à Minsk en1889. Personnalité hors du commun, il fut à 

la fois un grand visionnaire et le principal architecte du réseau mondial des 

établissements de l’ORT dans le monde. Il décédera en 1956 à Genève. 
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Le principe reste le même : donner à chacun, à son meilleur niveau, 

les meilleures chances d'intégration scolaire, sociale et 

professionnelle. L'ORT est aujourd'hui, il est important de le rappeler, 

présent dans tous les continents :  

En Amérique du Nord : USA et Canada. 

En Amérique latine : Argentine (plus de 11. 00 étudiants), Brésil, Chili, 

Mexique plus de 100 étudiants), Paraguay, Pérou, Uruguay, 

Venezuela et... Cuba. 

De nombreuses écoles de l’ORT forment également des étudiants en 

Australie, en Afrique du Sud et en Inde. 

En Europe :  En France (plus de 4 000 étudiants, 500 collaborateurs, 

dans 7 villes). L’ORT est présent également en Angleterre, Belgique, 

Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce, Italie, Espagne, 

Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse, Bulgarie, République 

tchèque, Hongrie, Russie, Ukraine, Moldavie, Lituanie et Lettonie, 

Belarus et Kirghizstan (l’ORT compte 50 écoles pour 30 000 étudiants 

dans les pays de l'ex-URSS).  

En Israël, il en existe plus de 100 pour près de 100 000 étudiants.  

L’ORT est ainsi, la plus grande organisation d’enseignement 

technique privée dans le monde. La qualité et l’excellence de ses 

méthodes pédagogiques de pointe est partout unanimement 

reconnue.  

En 2013, Marc Hamon8 et Robert Singer9 créent Anières Elite 

Académie en Israël, une école dont la mission consiste à former en 17 

ans (jusqu’en 2030) plus de 450 ingénieurs du prestigieux Technion10 

de Haïfa. En résumé, l'ORT est aujourd’hui présent dans plus de 30 

pays, avec 300 000 étudiants et plus de 26 000 collaborateurs. Elle siège 

en tant qu'ONG au Conseil de l’Europe, à l’UNESCO et à l’ONU 

Genève. Mais revenons à la formidable histoire de l’Institut. 

 
8 Marc Hamon, ancien étudiant de l’Institut ORT Anières dans les années 70.  
9 Robert Singer alors Directeur Général de World ORT à Londres. 
10 Le Technion de Haïfa qui accueille plus de 14.000 étudiants est considéré comme 

l’une des plus prestigieuses Université et Ecole d'Ingénieurs dans le monde. Trois 

Prix Nobel de Chimie ont été attribués à quatre de ses professeurs. 
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L’institut Central ORT Anières11 à ses débuts  
 

                             
L’institut en 1949 

Former des formateurs, instruire des instructeurs, telle fut l’idée 

lumineuse qui germa dans l’esprit des fondateurs au lendemain de la 

2e guerre mondiale. D’emblée, à la mort de A. Syngalowski, deux 

personnes vont constituer les 2 grands piliers de l’Union Mondiale 

ORT : M. Max Braude Directeur Général de cette institution de 1957 à 

1980 ainsi que M. Vladimir Halpérin Directeur de cette immense 

organisation durant plus de 30 ans qu’ils servirent tous deux avec 

dévotion. Infatigables, ils contribuèrent l’un et l’autre, au 

rayonnement de l’ORT dans le monde. Rappelons ici qui fut Max 

Braude, Vladimir Halpérin ainsi que les principaux directeurs de 

l’Institut central ORT Anières qui se succédèrent. 

 
11 Ce bâtiment construit en 1880 servit d’abord de home (« Vivre ») pour personnes 

âgées ! 
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Max Braude 

 
 

Max Braude12 a rejoint World ORT à Genève en 1951. Homme 

charismatique, innovateur et bon orateur, Braude a été nommé 

Président - Directeur général à la mort de Syngalowski en 1957. Ses 

activités ont eu un effet significatif sur l'image actuelle de 

l'organisation. Son attention primordiale a été accordée aux méthodes 

d'enseignement et d'étude, et sous sa direction, l'ORT a occupé des 

postes de premier plan dans l'enseignement technique. Au cours de 

son mandat, il a inauguré et développé le Département d'assistance 

technique de l'ORT, une nouvelle activité importante pour 

l'organisation, qui a ensuite été rebaptisée Département de la 

coopération internationale. Le réseau latino-américain d'ORT a 

prospéré et s'est développé sous la direction de Braude, tout comme 

ORT en Inde et en Éthiopie.  

Une autre de ses contributions importantes a été d'obtenir le soutien 

de l'ORT de la part des communautés juives du monde entier et des 

gouvernements nationaux cherchant à améliorer les conditions des 

personnes défavorisées après la Seconde Guerre mondiale.  

Lorsqu'il a pris sa retraite en Israël en 1980, Braude a été remplacé par 

Joseph Harmatz, qui, en tant que directeur général de l'ORT Israël, 

avait travaillé en étroite collaboration avec Braude pendant de 

 
12 Ancien rabbin libéral et aumônier juif dans l’armée américaine. Il fut présent lors 

de la libération des camps à la fin de la 2ème guerre mondiale. 
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nombreuses années. Max Braude est décédé en 1982. World ORT a 

reconnu sa contribution exceptionnelle en nommant l'Institut 

international de technologie de Galilée, ORT BRAUDE, en son 

honneur. 

Vladimir Halperin 

 

 
 

Vladimir Halpérin est né à Wiesbaden en 1921.  

Dès son enfance, il entend parler de son célèbre arrière -grand-père, 

le Baron Horace de Gunzburg, grand philanthrope et l’un des 

fondateurs de l’ORT en 1880. 

Dr Aaron Syngalowski rencontre Vladimir Halpérin, jeune homme. 

Séduit, il l’engage à ses côtés. Quand la guerre prend fin, il est nommé 

Secrétaire Général de l’Union Mondiale ORT. Quelques années plus 

tard, il sera nommé Directeur de l’Union Mondiale ORT. 

Grand, élégant, courtois, c’était un brillant orateur qui maîtrisait 

parfaitement plusieurs langues, dont l’hébreu, le Yiddish, le Russe, 

l’Allemand, l’Anglais, l’Espagnol et l’Italien. Ses conférences à la 

maison juive, où il était parfois admirablement accompagné de son 

non moins prestigieux frère Jean, sont encore dans toutes les 

mémoires. Avec passion, il s’impliquait dans tous les aspects de 

l’action de l’ORT, qu’il servit pendant 37 ans. Vladimir Halpérin était 

un historien, et sa thèse sur “Lord Milner et l’Évolution de 

l’Impérialisme Britannique”- fut publiée avec un grand succès en 
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Angleterre.  En 1957, il se rend en Pologne et relance dans ce pays, le 

nouveau et vaste programme de formation professionnelle.  

Il fut avec le Dr Syngalowski, le créateur de l’Institut d’Anières. 

Infatigable, il a été l’artisan de la formation pédagogique et culturelle 

juive de l’ensemble des Instructeurs formés à l’Institut, connaissant 

chacun des élèves et s’intéressant à leur future carrière dans les écoles 

de l’ORT. C’est sur son initiative en particulier que Daniel Mayer, puis 

Pierre Dreyfus, ont accepté de présider longtemps I’ORT en France.   

Ainsi donc, l’institut ORT fut créé13 en 1947 à Anières, dans la 

verdoyante campagne genevoise.  

 
 

                  
Vladimir Halpérin à droite en compagnie de Golda Meir                                    

et Aaron Syngalowski à Anières 

  

 
13 Les cours destinés aux futurs instructeurs commenceront effectivement en 1949.   
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Alexandre Magat 
 

 

       Alexandre Magat lors de l’hommage14 qui lui fut rendu                                                   

             par l’Amicale des Anciens d’Anières en 1993 

Grand résistant et grand sioniste. Il s’exprimait indifféremment en 

yiddish, polonais, allemand, français et russe. Ingénieur de 

formation, il devient Directeur de l’Institut en 1960, poste qu’il 

occupera durant de nombreuses années. A. Magat15 était un esprit vif, 

au franc parler, pratique, attentionné, entrepreneur et entreprenant. 

C’était un homme attachant proche de Max Braude et de Vladimir 

Halperin. Laïc et profondément juif, il défendait ardemment les 

valeurs de la résistance juive au ghetto de Varsovie. Il fut à l’origine 

de la création du laboratoire de langues pour les étudiants non 

francophones. Alexandre Magat a fortement fait progresser la 

coopération entre l’Institut et le Technicum de Genève dont le 

directeur de l’époque dans les années 60 était monsieur Louis 

Huguenin. En 1970, il fut chargé de poursuivre l’essor de l’ORT en 

Argentine et renforça les liens entre l’ORT et l’Amérique latine. 

 
14 Cette soirée, dite séfarade, animée par un orchestre judéo-andalou, eut lieu à la 

maison juive à la rue St Léger. 
15 Alexandre Magat naquit en 1915 à Vilnius (Lituanie). En 1942 il réussit à s’évader 

par miracle du train qui dirigeait ses convois vers Auschwitz. Il est décédé à Genève 

en 2009. 



 

 

 

 
21  

 

Joël Szajn 

                    
  Joël Szajn entouré de ses chers étudiants                                                              

          lors du grand gala16 des Anciens d’Anières en 1990 

Joël Szajn17 fut, après la seconde guerre mondiale, un des tous 

premiers étudiants à l’Institut. Il fut d’abord, dans les années 59-69, 

Directeur de l’ORT Tunis et puis dès 1970, Directeur de l’Institut 

Central ORT Anières. Il le restera jusqu’à sa fermeture. Meneur 

d’homme exceptionnel, sa profonde humanité, sa générosité 

naturelle, ses qualités pédagogiques ont imprégné la formation 

d’innombrables étudiants. C'était, de l’avis des étudiants qui l’ont 

connu, un pédagogue hors pair avec un franc parler très personnel.      

Il laisse dans la mémoire de tous ceux qui l’ont connu, l’exemple 

d’une forte personnalité. Un de ses anciens élèves18 

témoigne : « Monsieur Szajn, nous avait enseigné la rigueur, la ponctualité 

et la persévérance. Il nous avait raconté les multiples péripéties qui l'avaient 

mené à l'ORT d'Anières. J'ai personnellement gardé le souvenir d'un 

homme sévère, dévoué, charismatique et... fumeur invétéré. En tant 

qu'ancien de l'Institut, je lui dois beaucoup ! »  

 
16 Cette mémorable soirée qui réunit plus de 200 anciens des 4 coins du monde, fut 

organisée par le comité que présidait alors Michel Malka. 
17 Joël Szajn naquit en 1929 à Chelm en Pologne Il fut un survivant des horreurs des 

camps nazis. Il est décédé à Genève en 2008. 
18 Raphaël Cohen (promotion 63) qui vit aux USA. 
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   Le Bâtiment ORT à Anières 
 

 
L’institut central ORT à Anières dans la campagne genevoise 

 

Le bâtiment, de large stature, après quelques aménagements, pouvait 

sur deux étages, accueillir, dès 1949, jusqu’à 125 étudiants. 

Ce campus avec ses spacieuses salles de classe, ses divers ateliers et 

labos, sa confortable bibliothèque, sa synagogue, son aula, son 

restaurant, ses modernes cuisines, sa lingerie, sa salle de télévision, 

son grand terrain de football et ses nombreuses chambres-dortoirs, 

allait se prêter parfaitement à l’hébergement des étudiants ainsi qu’à 

leur formation, théorique et pratique. 

Le personnel sur place se composait de la direction, du secrétariat, de 

l’économat, de l’internat, des chauffeurs, du jardinier, des cuisinières 

et des lingères, des chefs d’atelier et des professeurs. Tout ce monde 

avec le Conseil de direction de l’institut, visait le même objectif : 

Faciliter le travail d’études, favoriser le développement culturel et 

rendre le plus agréable possible le séjour des étudiants. Ce concept, 

dès le début, fut couronné d’une totale réussite. Il servira plus tard 

d’exemple lors de la création d’Anières Elite Académie19 en Israël. 

 
19 Anières Elite Académie inspirée de l’esprit et des programmes de l’Institut ORT 

Anières sera créé en 2013 à Nahalal près de Haïfa. 
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Les fresques du foyer de l’Institut 
 

Monumentales, les fresques décoraient la partie supérieure du grand 

hall de l’Institut. Elles constituaient un puissant spectacle. 

Allégoriques, à l’image des tableaux de Raphael, les tableaux 

véhiculaient d’émouvants et nombreux messages. Il y avait d’abord 

celui de la détresse associée à la fois à l’étude et à la fraternité 

humaine. Les tous premiers étudiants y étaient représentés. Et puis, 

suivait une succession de tableaux illustrant divers métiers et 

professions. S’assoir dans les confortables fauteuils et lever le nez 

pour admirer ces peintures murales, constituait pour les étudiants un 

moment de détente et d’évasion à la fois. 

 

 

  
Le foyer de l’Institut  

Au sol, la superbe mosaïque en forme d’engrenage représentant les divers 

métiers de l’industrie 

On aperçoit au fond les fresques murales 
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Solidarité - Universalité - Entraide 
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                                         Culture et Métiers 
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                              Métiers de base : Forge, Agriculture, Tissage 
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L’objectif de la formation des instructeurs à Anières  

Il consistait clairement à résoudre le problème du manque 

d’enseignants20 en Israël, alors jeune pays reconnu par l’ONU en 1948, 

ainsi que dans les écoles de l’ORT dans le monde. 

 

 
 L’enseignement du dessin mécanique à Anières en 1950 

 

Un extrait du rapport 21 de l’ORT datant de 1948 retrace cette 

situation :  

« Aujourd’hui, en raison de l’extermination des juifs en Europe de l’est, le 

réservoir constitué par la classe des artisans juifs n’existe plus. Du nombre 

important de formateurs techniques employés par l’ORT avant la guerre, il 

ne reste plus qu’un petit nombre de survivants. On ne trouve pour ainsi dire 

plus d’instructeurs juifs dans de nombreux domaines d’activités.  

La formation dure 2 ans. Elle inclut des cours théoriques et pratiques. En 

complément, les étudiants instructeurs reçoivent une formation 

pédagogique. 

 
20 La 2ème guerre mondiale n’avait pas épargné les instituteurs, pédagogues et 

instructeurs disparus sur le front ou dans les camps d’extermination nazis. 
21 Report on the ORT Activities, March 1- June 30, 1948. Submitted to the meeting 

of the Central Board of the World ORT Union, Paris, July 11th -13th 1948. 
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L’enseignement se fait en français. Les étudiants reçoivent les livres. Ils sont 

logés et perçoivent une forme de salaire. À la fin de leurs études, les étudiants 

reçoivent le diplôme d’instructeur. La première année, 85 étudiants de 18 à 

21 ans, venant du monde entier furent admis dans l’une des 4 disciplines : 

Mécanique, électricité, serrurerie, ébénisterie. La majorité des étudiants 

possédait un diplôme du secondaire. » 

Tous boursiers, ils furent considérés par les autorités suisses22 comme 

étudiants universitaires étrangers.  

 

Les premiers jeunes qui vinrent entre 1949 et 1955  

Ils provenaient essentiellement d’Europe de l’Est (certains d’entre eux 

étaient des rescapés23 des camps nazis), d’Israël, de France et 

d’Afrique du Nord. 

 
 
 

 
    La carte d’étudiant d’Isaac Friedberg 1949  

 

 
22 Les autorités suisses se montrèrent très coopératives. Elles accueillirent avec 

bienveillance tous les étudiants et participèrent souvent aux distributions de prix de 

fin d’année à l’Institut. 
23 Ce fut le cas notamment de Joël Szajn qui fut, plus tard, successivement directeur 

de l’ORT Tunis puis Directeur de l’Institut Central ORT à Anières. 
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Isaac Friedberg au centre avec ses copains  

                           sur le chemin de l’Institut 

 
 

 
 Ceux qui vinrent en 1950 

          Au milieu debouts : Mme et M. A. Syngalowski  

                 Tout à droite en haut M. V. Halpérin                      

Assis au centre du groupe on reconnait Moty Sapir  

               et à droite Arjeh Kurzweil, danois d’origine 
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  Devant la façade principale de l’Institut 1952 

 

 
Devant la façade de l’Institut 1954  

              Au centre debouts : Meir Moatti et Acher Zari                         

  Assis à droite avec la cravate : Max Poney 
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La classe des instructeurs en 1954 

 

 
Professeurs et élèves en 195624 dans le grand hall 

 
24 L’été 1956 fut funeste pour les étudiants d’Anières. Un des leurs, Simon Benitah 

20 ans, fut fauché par une voiture venant de derrière alors qu’il roulait normalement 

sur la route le menant à l’Institut. Ce drame restera gravé dans toutes les mémoires. 
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 Avraham Bar-Shai25 (Ben-Attia), un ancien d’Anières d’origine 

tunisienne, arrivé à Anières en 1954, qui obtint son diplôme 

d’instructeur en 1957, témoigne :  

« L'Institut était un pensionnat « de Luxe ». Les étudiants étaient nourris 

logés, blanchis.  Deux jeunes italiennes (Romilda et Graziella) veillaient au 

ménage, de l’Institut et des chambres. En plus du corps enseignant et de la 

direction, il y avait le personnel qui remplissait les autres travaux, on disait 

qu'il y avait plus de personnel que d'étudiants. Durant mes années à 

l’Institut, il n'y avait pas plus de 65 étudiants. Dans chaque classe il y en 

avait environ une dizaine. » 

   
Avraham Bar-Shai en 1956 entouré de ses camarades, un soir de fête 

 

 

 
25 Avraham Bar-Shai, après l’institut, poursuivra de brillantes études d’ingénieur au 

Technion de Haïfa. Il occupera d’importants postes dans l’industrie américaine et 

israélienne. Parallèlement, il deviendra plus tard un spécialiste renommé dans le 

domaine de la mosaïque antique. Il est l’auteur d’une chronique sur ses 3 années 

d’Anières. 
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Les ateliers de formation 

 

 

 
 

                      L’atelier de forge 1952 

 

 

 

 
     Instructeurs dans l’atelier d’électricité 1953 
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                    L’atelier de mécanique en 1955 

 

 
 L’atelier de mécanique de précision en 1958 

 

 
   Le labo d’électricité année 58 
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Les jeunes instructeurs étudièrent puis servirent l’ORT à leur tour26. 

Certains brillèrent comme pédagogues en Afrique du Nord27, et dans 

de nombreux autres pays ; certains continuèrent d’étudier28, d’autres 

mirent à profit leur savoir-faire et leur esprit d’entreprise avant 

souvent de regagner les rangs des cadres de l’ORT international29. 

Cet enseignement connut un énorme succès et année après année, 

l’Institut recevait de nouveaux étudiants instructeurs. La formation, 

rodée, s’étoffait, de nouveaux ateliers se créaient.  

 

 
Instructeurs promotion 57 devant la façade principale de l’Institut 

 
26 Citons en particulier, M. Simon Feldman originaire de Pologne (né en 1930), qui 

fut instructeur à l'ORT Algérie. Ensuite dans les années 60, il fut Directeur de projet 

ORT en Guinée, puis Directeur de l’ORT Assistance Technique en 1979.  
27 Il est impossible ici de tous les nommer. Citons-en quelques-uns : Vittorio 

Pavoncello de Rome qui enseigna avec brio l’électronique à des générations 

d’étudiants de l’ORT Maroc ; Benjamin Ittah enseignera le dessin et la mécanique à 

l’ORT Maroc avant d’entamer une brillante carrière de chercheur à l’Institut Battelle 

de Genève ; Roland Ganem fut d’abord enseignant puis cadre dirigeant de l’ORT 

Rome. 
28 Il s’agit de Zvi Rosenlud, véritable génie des mathématiques. 
29 Jean Kazes créera à Carouge, près de Genève, un prestigieux atelier d’horlogerie 

où il continue de créer des pièces uniques. 

Notons également l’attachante personnalité de Samuel Sonbolian venu d’Iran. Il 

ouvrira à Genève un florissant commerce de tapis d’Orient. 



 

 

 

 
36  

 

 
Un groupe d’étudiants instructeurs à l’Institut en 1955 

avec M. Max Braude (en haut à droite avec la pochette) 

 

Ainsi, régulièrement, les instructeurs diplômés repartaient enseigner 

dans les nombreuses écoles de l’ORT dans le monde. Pratiquement 

tous durant cette période remplirent leur contrat : La formation des 

étudiants au service du réseau mondial de l’ORT. 

Jusqu’en 1958, où la direction centrale de l’ORT décida de clore ce 

type de formation. Ce faisant, passant à une éducation technique 

supérieure, elle marquait la fin d’une époque, celle dite des 

instructeurs. 

 
Dans l’une des chambres en 1957  
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L’institut ORT : centre de formation pour adultes 

Durant de très nombreuses années, les ateliers spécialisés ainsi que 

les professeurs aguerris permirent à des jeunes de divers pays de 

venir se former à l’Institut dans diverses branches professionnelles.  

 

 
Groupe d’agro-mécaniciens30 d’Israel à l’Institut en 1959 

On reconnait à gauche Alexandre Magat au centre Léon Aleinick, Vladimir 

Halpérin et M.L. Volski 
 

 

 
Stage de formation mécaniciens auto 1960 

M.M.L Volski Directeur est le 2ème depuis la droite 

 
30 L’Institut dès le départ, accueillit régulièrement des stagiaires pour des formations 

techniques de durées variables. 
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Le diplôme d’Instructeur de l’Institut Central ORT 

Anières 
Après 2 ans et demi d’études techniques à l’Institut, les étudiants 

devaient faire un stage dans l’industrie au terme duquel un diplôme 

d’instructeur de l’ORT leur était remis. Celui-ci leur permettait 

d’enseigner ensuite dans l’une des nombreuses écoles de l’ORT dans 

le monde, pour former à leur tour de futurs diplômés du CAP 

(Certificat d’aptitude professionnelle). L’institut remplissait ainsi 

parfaitement son rôle : Former des formateurs ! 

 
De 1949 à 1959, le diplôme d’instructeur délivré aux étudiants de l’Institut 

après 3 années d’études comprenant un stage dans l’industrie 
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    Une salle de classe 

Les salles de classe, spacieuses et bien éclairées, disposaient pour 

l’enseignement de tous les équipements modernes de l’époque. 

Chaque étudiant recevait livres, cahiers, instruments de dessin et 

d’écriture sans oublier la fameuse règle à calcul. 

                                              
                   La célèbre règle à calcul des années 50- 60  
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Les Classes préparatoires à l’entrée de l’École 

d’Ingénieurs de Genève 
 

Peu de temps après, on décida en haut lieu, d’optimiser l’usage du 

superbe cadre d’Anières et de former des classes préparatoires pour 

l’admission d’étudiants à l’École des Arts et Métiers de Genève.31 

L’objectif à nouveau fut de préparer de nouveaux cadres à 

l’enseignement de branches plus théoriques que manuelles, comme 

les mathématiques, la physique ou encore l’ingénierie.  

C’est en septembre 195932 que débuta à Anières ce nouvel 

enseignement, en collaboration étroite avec la Direction de l’École des 

Arts et Métiers de Genève33.  

32 jeunes gens âgés de 17 à 20 ans furent admis à l’Institut cette année-

là, à l’issue d’un concours qu’ils passèrent auparavant dans leurs pays 

respectifs. Ils provenaient essentiellement de Tunisie, du Maroc, 

d’Algérie, d’Israël, d’Iran, de Grèce et de France. Les études de 4 

années au Technicum étaient sanctionnées par le diplôme d’Ingénieur 

des Arts et Métiers de Genève. 

Les cours, à l’Institut, étaient dispensés dans les spacieuses salles de 

classe, par les mêmes professeurs qui enseignaient au Technicum. 

Au mois de décembre 59, un examen eut lieu dans l’Aula de l’Institut 

pour définir qui des étudiants se présenteraient directement à l’entrée 

en 2e année du Technicum.  

Un tiers d’entre eux passa avec succès l’examen, les autres 

préparèrent l’entrée en première année.    

Ce type de formation se poursuivit pendant plus de vingt ans. La 

promotion 80-84 marque la fin de ce type de formation. 

 
31 Cette école que l’on appelait également le Technicum, ou encore École des Arts & 

Métiers de Genève est devenue l’EIG (École d’Ingénieurs de Genève). Depuis 2009, 

elle porte le nom de HEPIA (Haute École du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture 

de Genève). 
32 Cette année-là, le Directeur de l’Institut était Robin Gilbert, il occupera un an plus 

tard des fonctions importantes dans la collecte de fonds et deviendra par la suite un 

ambassadeur itinérant pour l’ORT dans de nombreux pays. 
33 M. Louis Huguenin en fut longtemps, le talentueux Directeur. 
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La vie à l’Institut  

Les étudiants séjournaient à l’Institut la première et la deuxième 

année. Ils devaient ensuite, pour laisser la place aux suivants, trouver 

un logement à Genève. 

À Anières, ils étaient nourris, logés, blanchis. La direction bichonnait34 

littéralement ce petit monde. 

Conscients du privilège dont ils jouissaient, les étudiants, avec 

détermination, se livraient à l’étude. En permanence, entraide et 

franche camaraderie accompagnaient les heures d’études et de loisirs.  

 

 
            Soirée récréative35 dans le grand hall en 1957 

 

 

 
34 Les soins médicaux, les soins dentaires et les examens de la vue étaient entièrement 

pris en charge. 
35 Sur cette photo, on reconnait en chemise blanche de gauche à droite : Elias Bettan, 

Jean-Claude Haddad, Freddy Sarfaty, Shmuel Sonbolion, et tout à droite, Gillian 

Zemmour. 
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Moments de détente dans le grand hall 1960 

 

 
    Partie de cartes entre amis en 1961 

De gauche à droite : Marcel Alkalay, Jacky Cabessa, Daniel Bueno36, X, 

Chlomo Tadger, Davis Haddad Albert Stioui 

 

 
36 Daniel Bueno, après une mission dirigée par l’ORT en Afrique, enseignera à l’ORT 

Strasbourg et à l’ORT Ain-Sebaa Casablanca. 



 

 

 

 
43  

 

 

 
                                       Soir de fête en 1963 

On reconnait de gauche à droite : Charles Sroussi, Louis Dreifus, 

Guy Malka, Moshé Sebban, Gerard Fellous, et avec la cigarette,          

Léon Mirelman 

 

 

 
Kermesse à Anières en 1969 

On y dégustait les spécialités de nombreux pays 
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En effet, l’Institut disposait au rez-de-chaussée, d’une superbe cuisine 

cacher37, de nombreuses chambres pour dormir au premier ainsi 

qu’au deuxième étage, et d’une lingerie extrêmement efficace au s/sol 

où se trouvaient également les diverses et spacieuses salles de 

douches. 

 

 
La cuisine cacher de l’Institut 

 

 

 
37 Mme. Paliwoda veillait spécialement à l’observance stricte des règles de la 

« Cacherout » dans cette cuisine professionnellement aménagée.  
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Salle à manger 

 
Soir de fête dans la salle à manger 

 

                                                    

                      La tasse du petit-déjeuner 
 

 

 
La lingerie 
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Une confortable et riche bibliothèque, au premier étage, offrait un 

cadre idéal pour l’étude et la lecture après les cours. 

 

 
   La Bibliothèque au premier étage 

 

 
                                                          A l’étude 

 

 
  La synagogue38  

 
38    Elle pouvait accueillir plus de 50 personnes. 
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Les 2 rouleaux de la Thora de la synagogue 

 

 

Une confortable salle de télévision servait de rendez-vous pour la 

diffusion en particulier des grands matchs de foot… 

Les repas étaient servis dans la grande salle à manger par deux jeunes 

serveuses italiennes (elles répondaient aux doux noms de Graziella et 

Romilda) aussi adorables qu’efficaces. La nourriture était abondante 

et variée. En vérité, un personnel, qualifié, s’ingéniait à rendre aussi 

agréable que possible le séjour des jeunes étudiants que nous étions. 

À l’extérieur, un terrain de basket, un espace pour le volley-ball, un 

vrai terrain de football.  

Le vendredi soir, après le repas, nous avions droit au « Oneg 

Chabbat » (délice du chabbat), sous la houlette du professeur 

d’hébreu M Joseph Daniéli39. C’était une occasion de chanter les airs 

qui avaient bercé notre enfance et surtout de déguster les gâteaux et 

les délicieuses liqueurs que l’on nous servait. Le samedi, le sport était 

roi, les équipes se constituaient vers 11.00h pour de mémorables 

matchs de foot ! 

 
 
39 M. Joseph Daniéli enseignait l’hébreu et, avec beaucoup de saveur, la bible et 

l’histoire juive. Personnalité fort attachante, il fut l’objet en 1994, d’un vibrant 

hommage, rendu en sa présence, à la Maison Juive de Genève, par l’Amicale des 

Anciens d’Anières que présidait alors Jacques Levy. 
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Les équipes de Basket et de Football de l’Institut participaient 

également championnat genevois. Les tournois « Maccabi » organisés 

annuellement étaient aussi l’occasion, pour les joueurs d’Anières, de 

se distinguer dans ces disciplines. 

 
 

 
Les étudiants d’Anières en 195940  

Promotion 63, lors d’une visite à l’ONU à Genève 

 

 
 En 1960, la promo 64,  

En compagnie du professeur de dessin : M. Bassin 

 
40 Ils étaient en tout 32 étudiants et constituaient les premières promotions (63 et 64) 

des futurs ingénieurs diplômés du Technicum (Cette école portera plus tard le nom 

d’Ecole d’Ingénieurs de Genève (EIG). 
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Un ancien41 d’Anières témoigne :  
 

« Nous venions de Tunis. Nous vivions dans l’innocence et l’indolence. Nos 

liens affectifs étaient notre seule richesse. Encore éblouis par le soleil de ce 

qui fut notre pays, nous débarquions dans la grisaille, gare Cornavin.  

Dans cette atmosphère froide et austère, nous regardions curieusement ces 

personnages au teint blafard, en uniformes gris qui composaient le service 

d’ordre chargé de faciliter la visite médicale que nous passions sur le champ. 

Quelles étranges précautions !  

Ce fut ensuite le départ vers… L’Institut ORT Anières tant auréolé.  

Le temps était couvert, la campagne aride, on arriva devant un bâtiment qui 

me parut énorme. Il n’y avait rien à la ronde. Il me sembla exclu du monde. 

Le froid était déjà vif en ce novembre-là. Je traversais de longs couloirs sans 

décors sur les murs.  

Le grand hall s’ouvrant sur la campagne environnante avait de grandes 

fresques à la gloire du travail.  

Je prenais possession de ma chambre, avec mezzanine, prévue pour six 

personnes. Je vidais lentement ma valise.  

On s’installait. Je n’avais plus de repères. Sur nos lits, la couverture portait 

une étrange inscription « Vivre ».  

Je la regardais longuement. Cet instant marqua une rupture profonde avec 

mon passé. Rien ne serait plus comme avant.  

Je sombrais dans une grande tristesse. J’étais si loin de l’affection des miens, 

de ma famille… 

Ainsi débuta ma métamorphose. » 

 

 

 

 
41 Freddy Sarfaty né à Tunis, fut étudiant en 1956-57 à l’Institut puis plus tard au 

« Technicum » où il obtint son diplôme d’Ingénieur. Capitaine d’industrie, il créera 

en 1971 à Versoix près de Genève, une société industrielle spécialisée dans 

l’automatisme employant plusieurs centaines de personnes qu’il dirigera avec succès 

durant plus de 30 ans. Sa société fabriqua entre autres des valves très spécialisées 

pour la Nasa. Freddy offrira de nombreux postes de travail aux jeunes ingénieurs 

diplômés de l‘Institut ORT. 



 

 

 

 
50  

 

 
  Une chambre42 à l’Institut  

Elle pouvait accueillir jusqu’à 6 étudiants 

 

Au début et jusqu’en 1970, toutes les chambres se trouvaient à 

l’intérieur du bâtiment principal et pouvaient accueillir jusqu’à 120 

étudiants. Confortables, les plus grandes hébergeaient 6 étudiants de 

première et 2ème année. Ces chambrées favorisaient le rapprochement 

des étudiants venus d’horizons divers et facilitaient grandement leurs 

échanges, tant sur le plan culturel que celui des études.  Une franche 

camaraderie régnait parmi tous les résidents. Les repas en commun43, 

variés et très souvent délicieux, servis dans la confortable salle à 

manger, contribuaient à resserrer, encore plus, les liens entre les 

étudiants.  

Une belle atmosphère empreinte de franche camaraderie régnait dans 

ce lieu propice à la fois à l’étude et à la détente. En 3ème année, les 

étudiants avaient droit à une chambre à deux à l’étage supérieur. Pour 

laisser la place aux nouveaux venus, les étudiants ensuite devaient 

trouver un logement en ville de Genève chez une logeuse. Cette 

organisation changea lorsque l’Institut se dota en 1970 de studios à 

proximité du bâtiment central.  

 
42 Photograph courtesy of World ORT Archive, London, pour ces 2 photos. 
43 La direction de l’Institut prenait ses repas en compagnie des étudiants. 
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   La carte postale d’un étudiant à ses parents en 1959 

 

 

                        
   Le message44 d’un étudiant à ses parents                                                    

 Il exprime les sentiments ressentis 10 jours après son arrivée                         

                          dans ce nouvel univers d’Anières 

 
44 « Mes parents adorés, Je vous envoie un coin de mon village en Suisse. J’y respire 

un sentiment de liberté. Mon école se trouve à 700 m en avant de l’épicerie que vous 

voyez, la poste se trouve plus bas… Je ne cesse de penser à vous. Tu vois, maman 

chérie, je suis très bien, l’ambiance est sympathique. J’attends impatiemment le 

moment où fébrilement j’ouvrirai votre lettre. Votre fils chéri. Jacky ». 
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Les studios de l’Institut 

En 1968, la direction de l’ORT décida de construire des studios 

superbement aménagés à proximité du bâtiment principal (à gauche 

sur le dessin). Cela augmenta la capacité d’accueil et permit aux 

étudiants de séjourner à Anières durant toute la durée de leurs études. 

                          
          Le projet de construction des studios en 1968 

 

 

     Les studios à proximité du bâtiment principal 1970 
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La Musique à l’Institut 

Les étudiants de l’Institut adoraient chanter45. Ceux qui venaient 

d’Afrique du Nord ou de France avaient véhiculé avec eux les airs en 

vogue (on ne disait pas encore : tubes) des années 50 et 60. 

Ceux qui venaient d’Israël fredonnaient plutôt des chants 

patriotiques souvent à plusieurs voix et qui étaient repris à la 

cantonade par tous les autres. Il n’était pas rare dans les longs 

corridors de l’Institut d’entendre fredonner des fameux airs italiens 

de l’époque : « Come prima » « Tintarella di Luna » et de nombreux 

autres succès de la péninsule. D’autres fois, c’était les chansons de 

Charles Aznavour, de Georges Moustaki ou encore de Nat King Cole. 

Il y en a une que tout le monde chantait dans le car qui nous amenait 

chaque jour de l’Institut au Technicum : La mythique chanson 

composée par Georges Moustaki pour Edith Piaf « Allez venez 

Milord ». En 1959, une chorale46 de plus de 10 étudiants, rapidement 

s’était formée et nous chantions fièrement dans les grandes occasions 

et particulièrement lors des cérémonies de remise des prix47 de fin 

d’année. 

Un professeur de chant48 venait d’ailleurs une fois par semaine pour 

nous apprendre à respirer, à articuler, à poser notre voix et à respecter 

le rythme. Car s’il est vrai que nous chantions avec cœur, il manquait 

à beaucoup d’entre nous les bases essentielles du chant. Ces leçons 

eurent, à n’en point douter, un effet bienfaisant sur nos prestations 

vocales… 

Et puis, le dimanche matin, dans l’Aula où l’acoustique était la 

meilleure, il nous arrivait assez souvent d’installer le lecteur à bandes, 

le Revox comme on disait, pour nous enivrer de musique classique.  

 
45 Ils écoutaient aussi volontiers la musique classique que leur procurait le professeur 

Henri Wermus. 
46 Celle-ci se produira à diverses reprises à la maison juive de la rue Saint Léger ainsi 

qu’à la fête annuelle du Technicum. Il y en eut d’autres avant et après cette promotion. 
47 Le Conseiller d'État chargé du département de l'instruction publique, M André 

Chavanne, assistait régulièrement à ces cérémonies. 
48 Il s’agit de M. Panosetti de Genève, professeur bien connu dans le monde musical 

genevois. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27%C3%89tat_(Gen%C3%A8ve)
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1960 Aula de l’Institut- soirée musique  

Jacques Levy chante accompagné par Georges Sarfati au piano 

 

 

 
Sur scène, à Pourim en 197549 

 
49 A droite Michel Beruben qui eut une carrière internationale dans le monde de 

l’informatique. Il fera partie durant plusieurs années du comité des 3A et créera en 

2012 le site internet de l’Amicale 3A www.aaa-ort.com.  

http://www.aaa-ort.com/
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L’Institut en fête en 1977 

 Toutes les occasions étaient bonnes pour danser et chanter 
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La Danse 

Il y avait les danses folkloriques israéliennes dans le grand hall qui 

réunissaient régulièrement les étudiants et les sympathisants de 

l’ORT. Il y avait également les grands bals qu’organisaient déjà les 

étudiants en 1951.  

 
   Bal à l’Institut en 1951 
 

 
Réjouissances dans le grand hall en 1954 

 

 
                          Danses folkloriques israéliennes à l’Institut 1955                        
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La danse, le plus souvent chez les étudiants, se pratiquait 

essentiellement dans les 2 dancings de Genève que furent le Grillon 

et le Mylord. Véritables institutions ! Ainsi, les vendredis et les 

samedis soir fournissaient à nombre d’entre nous, l’occasion de nous 

risquer à inviter une jeune fille à danser. C’était le temps du rock, du 

cha cha cha et du slow.  
 

 
      Samedi 14.03.1970 : bal à l’Institut 

On reconnait de droite à gauche : Samy Soussan (foulard au cou), Jo Senior 

(cigarette au bec), David Ohana (col roulé blanc), Sion Cohen (lunette et 

barbichette) 

 

 
       Soirée dansante à Anières 73 

Marc Perez50 est à gauche 

 
50 Marc Perez obtiendra, après le diplôme de l’EIG, celui de l’EPFL. Il fera une belle 

carrière chez HP Genève et fera activement partie de divers comités AAA-ORT. 
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Le théâtre 

 

 
Lya Syngalowska 

Professeur de français et animatrice artistique51 1969 

 

 

 

 
Lya Syngalowska52 en cours de français, c’était déjà en 1953 

 
51 Le théâtre, la danse et le chant furent de tout temps prisés par les étudiants 

d’Anières. 
52 Lya Syngalowska, la sœur de Hannah Pirenne, toutes deux, filles de Aaron 

Syngalowski. 
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Pièce de théâtre53 en 1957 jouée par les étudiants de l’Institut 

 

 

 
Sur scène en 1971 

 
53 En 1968 et en 1969, les élèves d’Anières présentèrent à Genève diverses pièces de 

théâtre parmi lesquelles : Guerre dans le Neguev ; L’anglais tel qu’on le parle ; Le 

bonheur de Suzanne. 
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       Les acteurs54 de théâtre de l’Institut sur scène en 72-73 

 

 
  La troupe de théâtre de l’Institut en 72-73  

   Remarquée jusque dans les journaux55 

 
54  De gauche à droite : Raphy Mergui animateur, Albert Soussan, Emile Melloul, 

Maurice Abecassis, Maurice Cohen-Zagoury, Claude Sabbah, Claudie épouse de 

Claude, Céline Benharoch (soeur de Momy), Marc Perez.  
55 La pièce musicale. « Un homme, une vie, une mélodie » écrite par Émile Melloul, 

traduite de la pièce musicale israélienne « Ich Hassid Haya ». 
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Le Sport 

 

                                                          
Le tir à la corde 1952 

                                                  
L’équipe de volley-ball 1953 
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     Tennis de table 1953 

 

                        
                     Course de vélos 1954                                              



 

 

 

 
64  

 

                                         
       Saut à la perche 1954 

      
                  L’équipe de Basket en 6056                                                

               Après sa victoire au tournoi Maccabi Genève 

  De gauche à droite :    

 Debouts :    Jacques Levy, Gidéon Meyer, David Haddad                                                       

 Accroupis :  Moussa Machihi, Parvis Benyamini, Gabriel Elbaz57 

 
56 Jacques Levy, l’auteur de ce livre fut le créateur, l’entraineur et le capitaine de 

l’équipe de basket de l’Institut de 1959 à 1962. 
57 Gidéon Meyer aura une brillante carrière à l’ORT-Londres, David Haddad ouvrira 

sa société de plomberie à Genève, Moussa Machihi émigrera aux USA, et Gabriel 

Elbaz fera carrière chez Tarex, une fameuse société de machines-outils. 
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L’équipe de basket de l’institut au grand complet en 1961 

On reconnait debout, 3ème depuis la gauche, le pivot Gidéon Meyer qui 

devint par la suite directeur de la pédagogie de World ORT à Londres 

Et tout à gauche Jo Bismuth, maitre d’Internat 

 

 
Volley-ball 1963 
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                       L’équipe de hand-ball en 1971 

     Debout tout à gauche : Claude Sabbah : Il sera nommé plus tard 

 directeur de l’ORT Strasbourg qu’il dirigera durant 30 ans. 

 
 

 
L’équipe de foot 1972 

  



 

 

 

 
67  

 

 
                           L’équipe de foot en 1978 

Les Conférences 

Les dirigeants de l’Institut, en permanence, eurent à cœur d’organiser 

des conférences pour les étudiants que nous étions. D’illustres 

orateurs furent invités pour nous parler dans l’Aula. Les séances 

questions-réponses qui suivaient, animées la plupart du temps par M. 

V. Halpérin, nous procuraient un enrichissement supplémentaire. 

C’était un réel bonheur ! Dans les années 60, Daniel Mayer58 parla 

avec son éloquence légendaire du modèle de société démocratique.  A 

d’autres occasions, la grande philosophe genevoise Jeanne Hersch 

vint nous présenter ses idées philosophiques souvent associées à ses 

propres combats idéologiques.  

Isaac Pougatch nous émut à travers l’évocation du sacrifice des 

grands résistants pendant la guerre, Rachel Minc philosophe et 

écrivaine, témoigna de sa propre expérience de la guerre et des camps 

 
58 Daniel Mayer, ancien secrétaire de Léon Blum, fut en France ministre du Travail 

et de la Sécurité sociale de 1946 à 1949 et président du conseil constitutionnel. Il fut 

très attaché à Israël et présida l’ORT France de nombreuses années durant. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministre
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
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d’extermination. À de nombreuses reprises, V. Halpérin nous réunit 

pour expliquer le sens de la mission de l’ORT dans le monde. 

À une autre occasion, Jean Halpérin,59 son frère, précisa, je me 

souviens, le rôle symbolique du chabbat dans le monde 

contemporain.  Un soir, à la Maison juive en 1961, fut organisée une 

grande conférence-débat devant plus de 200 personnes à laquelle 

participaient des orateurs de renom de la cité de Calvin. Il y avait là, 

entre autres, le grand spécialiste des lumières, le professeur Jean 

Starobinski et le Grand Rabbin de Genève Alexandre Safran60 : Le 

thème de la soirée était : « Libéralisme et religion ». Le débat pour le 

plus grand plaisir des participants, fut animé. Opposés dans leurs 

convictions intimes, l’un prônant le progrès dans les pratiques 

religieuses, l’autre considérant qu’il n’y avait pas de place pour les 

« ismes » et que seule la Thora comptait. Les principaux orateurs, 

comme il fallait s’y attendre, ne purent se mettre d’accord. Néanmoins 

le public sortit ravi d’avoir assisté ce soir-là à un échange de haute 

tenue ! 

 
Jeanne Hersch61 dans les années 60 

 
59 Jean Halpérin, écrivain et philosophe, fut professeur à l’Université de Fribourg et 

à l’ONU à Genève. 
60 Le Grand Rabbin de Genève Alexandre Safran vint souvent à l’Institut parler 

devant les étudiants de la bible et de la loi de Moïse. 
61 Jeanne Hersch dès 1956 enseigna la philosophie à l'université de Genève. Elle est 

la première femme professeur de philosophie dans cette université. Elle commence 

très tôt son œuvre écrite en publiant à 26 ans un ouvrage de philosophie, L'illusion 

philosophique, où elle raconte sa découverte de la philosophie à travers les thèses 

existentialistes de Karl Jaspers. Son rayonnement intellectuel lui vaut une 

reconnaissance internationale et en 1960 elle est appelée à créer et diriger la division 
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       Isaac Pougatch62 à l’Institut en 1961                                                                   

                  en compagnie de Joseph Danieli à droite 
 

En 1978, le philosophe Armand Abecassis63 dirigea à l’Institut un 

important cycle de conférences sur le judaïsme et l’histoire du peuple 

juif.  

                                                                                                

 

 
       

        

     Armand Abecassis 

 
de philosophie de l'Unesco, puis en 1966 elle devient la représentante de la Suisse au 

conseil exécutif de cette organisation des Nations unies.  
62 Un pédagogue juif au service de l’éducation internationale. D’origine ukrainienne 

il devient un pédagogue connu et apprécié parmi la jeunesse avant, pendant et après 

la guerre. 
63 Professeur émérite de philosophie générale et comparée à l’université Michel de 

Montaigne, Bordeaux III.  Ses écrits et ses enseignements témoignent d’un dialogue 

fécond entre le Judaïsme et le Christianisme.  Il est l’auteur de très nombreux livres 

sur ces sujets.  
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La distribution des prix 
 

                
Distribution de prix à l’Institut Central ORT Anières en 1950                          
 De gauche à droite : MM. Fajnsod Ing, directeur de l’Institut, P. de Tolédo 

Chef du comité exécutif de l’Institut, R. Olgiati Membre exécutif de la Croix-Rouge 

Internationale, Prof. W.E. Rappard qui présida la dernière conférence du BIT, A. Pugin 
Vice-Président du Conseil d’État de Genève, Dr A. Syngalowski président du comité 

exécutif de l’ORT Union, F. Cottier Vice- Président du Conseil administratif de Genève, 

H. Granjean Secrétaire Général du département de l’éducation, Grand Rabbin A. 

Safran, Madame A. Neuman64, V. Halperin Secrétaire Général de l’ORT Union. 

                                                            
 En 1959 lors de la cérémonie de fin d’année                    

Jacques Levy, lit un poème, derrière lui la chorale 

 
64 Adolphe Neuman fut un donateur et membre du Conseil d’administration de 

l’institut ORT. C’était un grand ami de Aaron Syngalowski. Il équipa la grande 

bibliothèque de l’Institut. Un hommage lui sera rendu lors de la soirée de Gala des 

3A le 21 novembre 2015. 
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Distribution des prix dans l’Aula en 1963 

En présence de Daniel Mayer Président de l’ORT  

et André Chavanne, ministre de l’éducation à Genève 

 

 

 
Le public venait fort nombreux lors de la distribution des prix 
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Jacob Chettrit65 promo 80 recevant son prix 

 

                  
        Les étudiants de la promo 1979-8066 

Debout de gauche à droite : Nissim Elgrably, Barkats, le guide, Henry 

Hamon, Jacob Chetrit, ?, _Azoulay, Alain Attal, Gabriel Benaich             

Assis de gauche à droite : Henry Marciano, Gilbert Haddad, Armand 

Laredo67, Maurice Calvo 

 
65 Jacob Chettrit après son diplôme à l’EPFL, fera carrière chez Charmilles 

Technologies. 
66 Ils firent un voyage de fin d’études en Israël et photographiés devant la Knesset.  
67 Armand Laredo occupera d’importants postes dans l’industrie et sera, durant de 

nombreuses années, président à Genève du B’nai B’rith. 
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La Maison Juive 

Elle représentait, une forme de succursale de l’Institut. La Maison 

Juive, Saint Léger comme on disait, constituait, pour la jeunesse juive 

de Genève en général et les étudiants de l’Institut en particulier, le 

centre culturel par excellence. Elle servait également de grande 

synagogue Sépharade pour les jours de fête. 

Les étudiants d’Anières s’y rendaient régulièrement pour les 

conférences magistrales organisées en ce temps-là. Souvent 

nombreux, ils remplissaient avec bonheur la petite salle de 

conférences pour écouter les grandes figures genevoises que furent : 

Jeanne Hersch, le Grand rabbin Alexandre Safran, le professeur 

Shapiro, Vladimir et Jean Halpérin ou encore l’illustre Jean 

Starobinski.68 On y donnait de grands bals également. Les jeunes de 

l’Institut étaient connus pour évoluer aisément sur la piste. Ils étaient 

appréciés par les jeunes filles de bonne famille, autant pour leurs 

qualités de danseurs que celles de brillants causeurs !  
 

 
Une soirée organisée par l’Amicale des Anciens d’Anières AAA-ORT à 

la maison juive en 199369 

 
68 Il était l’un des plus fins connaisseurs des grands auteurs des Lumières. Jean 

Starobinski, est décédé le lundi 4 mars 2019, à Morges, en Suisse, à l’âge de 98 ans. 
69 A cette occasion, en présence de nombreux participants, un orchestre judéo-

andalou de Paris, anima la soirée. Les anciens d’Anières adressèrent, ce soir-là, un 

vibrant hommage à Joseph Danieli, ex-professeur ainsi qu’à Alexandre Magat, ex-

directeur de l’Institut. 



 

 

 

 
74  

 

Les étudiants d’Anières dans les années 50-60 dans la vie 

juive genevoise 

Ils portaient pour beaucoup d’entre eux le grand souffle sépharade, si 

puissant dans les pays qui les avaient vu naître. Les étudiants de 

l’ORT s’investirent régulièrement dans la vie juive à Genève.  

Ils assurèrent souvent le « miniane » à la Grande synagogue Hekhal 

Hannes. L’un d’entre eux œuvrera même comme ministre officiant70. 

Ils furent parfois sollicités pour les veillées mortuaires au cimetière de 

Veyrier ou de Carouge. Certains participèrent au rassemblement des 

enfants immigrés marocains à Morgins71 dans le cadre de l’OSE. 

Nombreux furent ceux qui s’engagèrent dans l’association des 

étudiants Juifs de Genève. Enfin, l’Institut vint parfois en aide à la 

communauté juive de la Chaux-de-Fonds72.  

 

 
   Seder de Pessah en 1954 

 
70 Il s’agit de Michel Cohen qui vint à Anières en 1960. 
71 À l’été 1960, durant un mois et demi, un groupe de 3 étudiants de l’Institut anima 

à Morgins, un camp de jeunes juifs du Maroc en partance pour Israël. 
72 À plusieurs reprises, le Rabbin de la Chaux de Fonds, Isaac Rouch, ancien 

aumônier militaire français au Maroc, sollicitera l’Institut pour le prêt d’un Sépher 

Thora. 
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                                    Seder73 de Pessah à Anières en 1957 

 

                                        

 
       Le camp de l’OSE à Morgins en 196174 

 
73 De nombreux israélites de Genève se joignaient pour le Seder aux étudiants 

d’Anières. 
74 L’OSE Oeuvre de Secours pour l’Enfance était alors dirigé à Genève par le prof. 

Jacques Bloch. Le « Home de la Forêt » accueillait en ce temps-là, pour des périodes 

de transit d’un mois, de jeunes immigrants en partance pour la terre promise. 
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Les 3 étudiants75 d’Anières qui animèrent en 61  

le camp de l’OSE à Morgins 

Les étudiants d’Anières dans les années 60-7076 

Le témoignage de Maurice Cohen Zagouri77 

« Arrivé à l’institut en août 1968, j’ai connu un maitre d’internat du nom 

de Melamed. Après son départ c’est un ancien de l’institut, Emile Melloul, 

qui a pris la direction de l’internat, il y est resté jusqu’en 1977.  Durant mes 

cinq années à l’institut, grâce à Emile Melloul, nous avons eu une vie 

culturelle intense et riche. Des conférences régulières, des projections de 

films, des expositions, des sorties théâtre ou concerts au Victoria Hall. On 

sentait véritablement une volonté d’ouverture vers la culture pour les jeunes 

que nous étions, plongés dans les sciences et technologies. Un souvenir 

marquant, une pièce de théâtre sur un thème hassidique, ICH HASSID 

HAYA, montée avec une troupe des étudiants de l’institut. Un succès total 

avec plusieurs représentations à Genève et une adaptation en anglais jouée à 

Londres lors d’un voyage mémorable. Toutes ces activités ont contribué à ce 

sentiment de bien-être et de bonheur vécus à l’institut. » 

 
75 Il s’agit de Max Weizman, Jacques Levy et Daniel Bueno. 
76 Zwi Lamdan fut le chef d’internat en 1965. 
77 Maurice Cohen Zagouri dirigera avec succès l’école de l’Alliance Girsa à Veyrier 

près de Genève. 
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         1972 à l’Institut ORT Anières :  

De gauche à droite, en haut : Albert Daby, Roger Stioui, Michel Hayot, Harruch, 

Zagdoun, David Ohana, Bendavid R., Guez, D. Cohen, Henri Benaroch, Danièle et 

Max Lahyani, Benaroche Sam. De gauche à droite, en bas : africain, Albert Ohayon, 

Bernard Jamet, Sebban Moché, Joël Zjain (directeur), Bendavid Jean Jonas, Jaime 

Beniflah, Cesare Sacerdote (économe), africain ? Petcho Sebag. 

 

 

 

 
                        Janvier 1972 : En route pour les Gets à la neige.              

De gauche à Droite : Richard Haddad, Moïse Benedid, Jo Marhely, Yamine 

Tolédano, Simon Lévy, Michel Hayot, Lynda Moyal 78et David Ohana. 

  

 
78 Linda Moyal fut l’une des 3 étudiantes qui vinrent à Anières et obtinrent le diplôme 

d’ingénieur. Les deux autres sont Messody Benhamou et Masha Alimi. 
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  L’amitié79 dignement célébrée 1972 dans l’une des chambres 

au premier étage 

 

 

 
1973 : Soirée à l’Institut : 

de gauche à droite : Maurice Cohen-Zagouri, David Ohana80,  

Danièle et Max Lahyani, Prosper Bittane 

 

 
79  De Gauche à droite : Moche Sabban, Claude Sabbah, Bernard Jamet 

 et Maurice Cohen-Zagouri. 
80 David Ohana fut l’un des rares à suivre la filière architecture. Il fera carrière à 

Genève et œuvrera au sein de plusieurs comités des 3A. 
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Pourim en 1975 dans le grand hall de l’Institut 

 

 
La fête de Soukot à Anières en 1976                                                     

              Debout, au fond à gauche : Armand Chettrit81 

 

 
81 Armand Chettrit poursuivra ses études à l’EPFL. Il dirigera un important 

département dans la gestion énergétique des immeubles. Dans les années 90, il sera 

élu président de l’Amicale 3A. 
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Avec les amis étudiants africains82 1976 

 

 
                 Diplômés de l’Ecole d’Ingénieurs en 1977                              

     On reconnait à gauche Marc Hamon83 

 
82 Depuis les années 60, la Confédération Helvétique confia à l’ORT la formation 

technique d’étudiants africains. 
83 Avec le soutien et la collaboration de Robert Singer, Directeur Général de World 

ORT, Marc Hamon sera en 2013 le créateur de Anières Elite Académie en Israël dont 

les méthodes de recrutement, l’esprit et les programmes s’inspireront de ceux de 

l’Institut Central ORT Anières. 
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2 étudiantes viennent pour la première fois à l’Institut 

En 1971, l’Institut Central ORT Anières accueillait 2 étudiantes 

originaires du Maroc. En effet, Linda Moyal et Messody Benhamou 

entraient dans ce lieu jusqu’alors exclusivement masculin. Elles 

s’intègreront avec bonheur dans cette ambiance empreinte de 

bienveillance et apporteront leur fraicheur, leur spontanéité et leur 

charme naturel. Elles seront les premières lauréates84 d’Anières qui 

obtiendront leur diplôme d’ingénieur du Technicum de Genève. 

                              
28.02.1972 : Pourim à l’Institut ORT Anières                         
De gauche à droite : Lynda Moyal, Joseph                

Benhamou et sa sœur Messody. 

  

 
84 Dix ans plus tard, une autre étudiante sera reçue à l’Institut. Il s’agit de Masha 

Alimi qui fera partie de la dernière promotion des ingénieurs en 1984.  
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Ceux qui vinrent à Anières dans les années 8085 
 

                                        
 Promotion 1983                                                                                  
 Debout de gauche à droite : Gérard Sportich, Jean-Luc Attal, 

 Jaques Attias, Uzan, Coco Mechali, Albert Dadi, Naftali Titane, 

 Salomon Elkaim, Marc Ziri.                                                                

 Accroupis : Maurice Attia, Roger Benacoun, Gilles Haddad             

Un ancien, Salomon Elkaïm, témoigne : « L’ambiance était 

extraordinaire particulièrement durant la célébration des fêtes juives. 

Conférences, rencontres et soirées dansantes se succédaient auxquelles 

s’associaient des anciens ainsi que les étudiants africains. » 

1984, année de la dernière promotion des ingénieurs 

diplômés  

Ce fut la dernière fois, en 1984, que les étudiants passèrent leurs 

examens pour l’obtention du diplôme d’ingénieur de l’Ecole 

d’Ingénieurs de Genève (EIG). Cette institution porta successivement 

le nom de Technicum, Ecole Technique supérieur pour enfin être 

considérée comme l’Ecole des Ingénieurs de Genève. Depuis le début 

du 20ème sicle cette grande école s’appelle EIG-HEPIA. HEPIA 

 
85 En 1983, sur la route de Genève à Anières, à la hauteur de Vesenaz, 2 étudiants de 

l’Institut firent en voiture une terrible embardée mortelle. L’Institut en émoi, déplora 

avec une profonde tristesse, la mort de Claude Gozlan et Gilles Zakini. 
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propose une large palette d’enseignements dans les domaines de 

l’ingénierie et de l’architecture. Elle est structurée en quatre 

départements et neuf filières : Architecture, Architecture du paysage, 

Génie civil, Technique des bâtiments, Agronomie, Gestion de la 

nature, Génie mécanique, Microtechniques et Ingénierie des 

technologies de l’information. Des lauréats de cette dernière 

promotion figurent ci-dessous. 

                                    
          Masha Alimi86     Armand Bengio87 

 

Étudiants de la promotion 1984                                           

De g. à d. :  Alain Zagury, Henri Chicheportiche, J.M. Chicheportiche,         

en bas, un animateur du Maccabi 

 
86 Masha Alimi fut l’une des 3 étudiantes admises à l’Institut ORT Anières et 

diplômées de l’EIG. Elle fut la première présidente de l’Amicale des Anciens de 

l’ORT Anières AAA-ORT. Elle vit à Genève et a exercé des fonctions importantes 

au sein de l’administration genevoise. 
87 Armand Bengio vit à Genève. Il a fait partie durant de nombreuses années d’une 

multinationale en gestion des bâtiments. Il est membre du comité AAA-ORT et dirige 

une société informatique à Genève. 
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Les moyens de transport de l’Institut à Genève  

La Direction de l’Institut organisait quotidiennement vers Genève des 

transports pendant la journée et une partie de la soirée. Cependant, la 

nuit, pour se rendre à Genève, au cinéma, au dancing ou pour boire 

un verre, le seul moyen de transport88 était l’auto-stop. Ils racontent : 

« Nous allions à pied jusqu’au poste- frontière de Veigy-Foncenex et là, nous 

levions le pouce dans l’espoir qu’un automobiliste s’arrête. En général cela 

ne posait pas de problème pour aller vers Genève. Mais quand vers 2 heures 

du matin, il fallait remonter à Anières, c’était une tout autre histoire. Parfois, 

nous nous organisions à 4 ou 5 pour prendre un taxi. Le plus souvent, nous 

faisions de l’auto-stop.  Il nous est à tous arrivé d’attendre, le pouce levé, des 

heures durant qu’une voiture bienveillante s’arrête. Et quand l’hiver était là, 

dans la bise genevoise sur le quai Gustave Ador, fallait-il que nous soyons 

animés d’une forte dose d’optimisme et d’insouciance ! » 

 

 
     Tout à gauche : Michel Cohen89 et, avec la cigarette, Richard Sadoune90 

 

 
88 Certains, ils étaient très rares, avaient réussi à se procurer une voiture. 
89 Michel Cohen fera carrière dans les assurances à Genève. Longtemps officiant à la 

synagogue de la communauté, il préparera de très nombreux jeunes à la Bar-Mitzva. 
90 Richard Sadoune occupera des postes importants dans l’informatique. Il se 

distinguera bien plus tard dans le domaine de la création artistique. 
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L’auto-stop à la douane de Veigy 

Les figures91 de l’Institut 

À l’institut, il y avait d’abord le directeur92 qui recevait ses directives 

du Bureau Central de Varembé93 et avec lequel les étudiants 

entretenaient des rapports hiérarchiques empreints de déférence.  

Il s’agissait pour lui, essentiellement, de faire respecter le règlement 

intérieur de l’Institut et de veiller à la sécurité de tous.   

 
91 Un comité technique et pédagogique assistait le directeur dans ses choix 

stratégiques. Il comprenait : Pierre de Tolédo, Claude Bigar, Léon Aleinick ainsi que 

Maurice Aboudaram. De nombreuses personnalités, par leurs précieux conseils et 

l’aide financière qu’ils fournirent au bon fonctionnement de l’établissement, 

œuvrèrent pour soutenir les activités de l’Institut : Citons particulièrement : Mme 

Jacqueline Maus, Pierre de Tolédo et Claude Bigar. 
92 Au début, dans les années 50, le Directeur fut M. Berlan, assisté de M. Dupraz, le 

fameux directeur technique qui ne fut jamais vraiment remplacé. M. Volski fut 

nommé directeur en 1957-58. En 1959, M. Robin Gilbert dirigea un an l’Institut avant 

de poursuivre sa carrière à l’étranger. Ensuite il y eut M. Alexandre Magat qui fut 

durant plusieurs années le directeur. Dès 1970, M. Szajn prendra la direction de 

l’Institut jusqu’à la fin. 
93 Le directeur du Bureau Central était, jusque dans les années 80, M. Vladimir 

Halpérin. 
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La secrétaire de Direction94, une dame d’une cinquantaine d’années, 

elle était encore très belle, entretenait avec tous les étudiants des 

rapports pleins de gentillesse naturelle, teintés de profond respect.  

Le bruit circulait entre nous qu’elle avait survécu à l’horreur des 

camps de concentration95. Elle nous aidait avec douceur à résoudre les 

petits problèmes au quotidien, (transport, réservations de spectacles, 

inscriptions, papiers officiels, rendez-vous chez le dentiste, le 

médecin, etc..). Elle avait toujours un mot aimable et un sourire plein 

de lumière.  

 

 

 
Mme Warm dans les années 60 

 

Elle avait longtemps étudié le piano et souvent, elle accompagnait 

avec bonheur au clavier, la chorale de l’Institut, lors des séances de 

chant.   

 

 
94 Dans les années 50-60, la charmante et gracieuse Madame Warm, secrétaire, 

aussi à l’aise dans son bureau que devant le piano à queue noir de l’Institut.  
95 Un jour, nous aperçûmes stupéfaits, le « numéro » sur son avant-bras ! 
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      Mme Warm au piano avec la chorale des étudiants 1953 

 

 

 
          Mme Warm entourée de ses chers étudiants 1954  
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La personne la plus haute en couleur était sans conteste, le chef de 

l’Économat : M.  César Sacerdote96.  

Il dirigeait avec rigueur ce service qui touchait autant à la gestion 

financière de l’établissement qu’à la logistique de l’école. Rien qui, à 

l’époque, suscitait une dépense ne pouvait s’entreprendre sans l’aval           

de M. Sacerdote97.  

Son accent italien très prononcé, la formulation très stylisée de ses 

propos, ses tenues vestimentaires « fin XIXème siècle », sa sévérité 

naturelle contrastant quelque peu avec la générosité avec laquelle il 

se parfumait. La raie qu’il dessinait soigneusement sur des cheveux 

trop rares, faisait de lui, auprès des étudiants des nombreuses 

promotions qui défilèrent à l ‘Institut, le personnage sans doute le 

plus célèbre, le plus haut en couleur et… le plus redouté d’Anières.  

 
 

 
 César Sacerdote était également professeur de comptabilité 

 

 
96 Les parents de celui-ci s’appelaient en réalité Cohen, mais en raison des 

vicissitudes de l’entre-deux guerres, ils durent changer leur nom pour un autre 

patronyme qu’ils souhaitaient le plus proche de l’original. 
97 M. Sacerdote qui séjournait à l’Institut, donnait également d’excellents et 

savoureux cours de comptabilité aux étudiants de l’Institut et du Technicum. Hélas, 

il n’eut pas la carrière que, sans doute il méritait au sein de l’Union Mondiale ORT. 
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C. Sacerdote en 1957 en compagnie de M. L. Volski  

avec un groupe d’étudiants. A gauche, Romilda et Graziella, 

les charmantes serveuses à la salle à manger 
 

Par ailleurs, le règlement de l’Institut précisait qu’aucune personne 

étrangère n’était admise à y dormir. 

Aussi, en 1959, un veilleur de nuit98 avait été engagé. Son rôle 

consistait à noter soigneusement sur un cahier, les heures d’arrivées 

nocturnes des étudiants et surtout de vérifier que chacun dormait… 

seul dans son lit. Entendez par là sans la présence d’une personne de 

sexe opposé. L’époque, nous étions encore loin de 68, ne se prêtait 

alors à aucune forme de tolérance sur ce plan… 

Et puis, en septembre 1960, à la faveur d’une augmentation du 

nombre des étudiants (celui-ci devait doubler en 2 ans) la direction 

engagea un chef d’Internat99. Le rôle de ce dernier au début ne fut pas 

bien compris par les étudiants. Ou insuffisamment expliqué par la 

direction.  

 
98 Son nom est resté dans toutes les mémoires. M. Uldry. 
99 M. Maurice Aboudaram, alors jeune cadre de l’AIU (Alliance Israélite Universelle) 

et disciple du philosophe Emmanuel Levinas, doit à une rencontre à Strasbourg avec 

le penseur juif A. Neher sa venue à Anières. Il s’installa à l’institut avec sa famille et 

se montra toujours très coopératif avec les étudiants. Il fut également, 4 ans durant, 

assistant de Jean Piaget et contribua durant 20 ans à la formation et au 

perfectionnement des écoles de l’ORT dans le monde. Maurice Aboudaram et 

Alexandre Magat développèrent ensemble le laboratoire de langues à l’Institut. Le 

premier du genre à Genève. 
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En 1960, le directeur de l’Institut M. Alexandre Magat. 

A droite, le maitre d’internat, responsable des affaires culturelles, M. 

Maurice Aboudaram 

 

Tout rentra cependant dans l’ordre au bout de quelques mois et le 

maître d’Internat prouva grâce à sa patience, son amabilité et son sens 

naturel de la pédagogie, l’efficacité de sa délicate fonction.  

 

Les professeurs à l’Institut 

Il y en eut un certain nombre. Tous, contribuèrent à faire des 

étudiants, des hommes responsables. 

« Nous sûmes à leur contact, que rigueur pouvait rimer avec générosité.  

Certains ont marqué les jeunes esprits que nous étions. Jeunes et avides de 

savoir, nous tombions aisément dans l’émerveillement devant certaines de 

leurs prestations. »  
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Léon Aleinick100 dans les années 50-60 

Professeur de Maths et fameux violoniste  
 

 
Henri Wermus professeur de maths en 1957 entouré de ses étudiants 

 

Dans la nuit du 12 au 13 juillet 2013, Henri Wermus, agé de 95 ans, 

Professeur honoraire de l'Université de Genève, docteur EPFZ 

en Mathématiques disparaissait pour toujours. 

Celui qui fut un brillant professeur de maths à Anières et Directeur 

de l'Institut ORT durant les premières années et professeur au 

Technicum, fut jusqu’à la fin, un fidèle membre sympathisant de 

l'Amicale des Anciens élèves d'Anières. 

 
100 Léon Aleinick, excellent pédagogue, fit partie du corps enseignant aux premières 

heures de l’Institut.  
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Henri Wermus fut le collaborateur de Jean Piaget, spécialiste de la 

logique des fonctions mentales, celui qui anima durant 30 ans, le 

Laboratoire de Didactique et Épistémologie de Genève. 

Henri Wermus grandit dans la Pologne antisémite de la première 

moitié du XXe siècle. Empêché d’étudier dans son pays, il émigre en 

Belgique dès 1937.  

La déclaration de guerre le trouve à Paris. Les adieux de l’étudiant de 

18 ans sur le quai de la gare de Varsovie seront les derniers : il ne 

reverra aucun des membres de sa famille, une septantaine de 

personnes englouties dans le trou noir nazi.  

Il écrivit " Le temps de la déchirure", une manière de remplir cette 

« espèce de contrat que tout survivant endosse vis-à-vis des disparus ».  

Un récit qui frappe par sa très grande précision, son authenticité et sa 

grande humanité. 

Henri Wermus, suscita toujours l'admiration de ses nombreux 

étudiants par sa gentillesse naturelle et la qualité et la hauteur de son 

enseignement.  

Il y eut aussi Pierre Bolli, professeur de Mathématiques au Technicum 

et qui en 1959, enseignait à l’Institut, l’algèbre, la trigonométrie et 

l’usage de la règle à calcul… Ses cours suscitaient l’admiration. 

Aussi, un soir devant 2 classes réunies, corrigeant une épreuve 

d’algèbre où nous avions tous « séché », il entreprit durant plusieurs 

minutes dans un silence absolu, une longue et délicate démonstration 

algébrique. Simplifications et substitutions allaient bon train. Très 

concentrés, nous le suivions et pensions intérieurement, « sûrement il 

va chuter » tant la progression était complexe, les 2 tableaux noirs 

coulissants étaient presque remplis de craie quand soudain, sous nos 

applaudissements nourris, il termina par un brillant CQFD !   

Il nous regarda alors un bref instant et nonchalamment posa la craie 

sur le pupitre. Une classe à part, dont il ne se départit jamais… 

C’était un prof haut en couleur, par le verbe et par ses attitudes 

familières et sympathiques. Alex Botkine enseignait, avec une 

certaine décontraction, la géométrie descriptive. D’allure jeune, il 

avait de belles moustaches blondes et portait souvent de larges 

chemises à carreaux. C’était aussi, à ses heures de libre, un artiste de 
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jazz et de musique folklorique russe. Il conduisait son propre 

orchestre : Les Botkineboys et ne se privait pas de nous en parler 

…parfois même durant les heures de classe. Il laissa le souvenir d’un 

professeur touchant et touche à tout : n’alla-t-il pas jusqu’à enseigner 

la physique et… même l’allemand au Technicum ! 

Madame Hannah Pirenne, notre prof de français, était la fille101 

d’Aaron Syngalowski.  
 

 
Hanna Pirenne 

Professeur de français et créatrice de la bibliothèque 

 

Hanna Pirenne était une grande dame à l’élégance discrète. 

Passionnée de littérature et grande amoureuse de la langue française. 

Rigoureuse et bienveillante à la fois dans l’art d’enseigner. Soucieuse 

du bien écrit et du bien parler. Elle enseignera avec bonheur la 

syntaxe et la grammaire française à des générations d’étudiants à qui 

elle laissera un affectueux souvenir. Toujours bien mise dans des 

costumes « bon chic-bon genre », elle se distingua particulièrement en 

réussissant à mettre un terme à nos doutes sur les très subtils accords 

des verbes à la forme pronominale. Elle ne laissait rien passer et nous 

avions tous intérêt à parler et écrire correctement dans la belle langue 

de Molière. 

 
101 Elle était la bru du fameux historien belge Henri Pirenne. Sa sœur, Lya 

Syngalowska, enseigna également le français durant les premières années de 

l’Institut. Les anciens se rappellent ce temps où elle montait des pièces de théâtre avec 

les étudiants instructeurs. 
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Le légendaire Joseph Daniéli, le prof d’hébreu, comme on disait, 

menait pour ainsi dire une « double vie ». Il secondait sa femme, 

propriétaire d’un commerce de tissus florissant à la Place de Rive et 

c’était aussi un grand érudit tant en hébreu moderne (d’origine 

israélienne) qu’en histoire biblique. Polyglotte, tolérant, plein 

d’humour, c’était à la fois, un délicieux conteur et un infatigable 

locuteur !  

Il savait décrypter devant nous tous les pages essentielles de l’histoire 

biblique et parvenait à nous faire découvrir le sens profond du 

judaïsme. Les heures passées en sa compagnie furent pour de 

nombreuses générations d’étudiants très enrichissantes. 

 
 

 
  Joseph Danieli en 1955 entouré des étudiants et sympathisants  

 On reconnait Avraham Bar-Shai102 deuxième depuis la droite 

 

  

 
102 Avraham Bar-Shai écrira de belles pages sur ses années d’études à l’ORT Tunis 

et à l’institut ORT Anières. Ses textes figurent sur harissa.com ainsi que dans le site 

de l’Amicale des Anciens d’Anières www.aaa-ort.com. 
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M. Bassin, spécialiste du dessin en mécanique avait une allure 

débonnaire. Flanqué de son éternel chapeau, ce grand monsieur était 

à la fois souriant, compétent et généreux. Il lui arrivait parfois, en 

plein cours, de nous relater avec force détails les premiers pas 

hésitants des pionniers de l’hélicoptère. Fièrement, Il ne manquait pas 

d’ajouter qu’il était l’un d’entre eux… 

M. Grobet, dont la décontraction n’avait d’égal que son élégance, 

enseignait également le dessin. Il avait un don particulier pour les 

perspectives cavalières ou… isométriques.  

Féru de sport, c’est lui qui organisa à Anières, en 1960, le fameux 

match de foot103 entre le Technicum et l’Institut que ce dernier 

remporta104 par le score de 1 à 0 ! 

Les divers (et souvent brillants) parcours des étudiants 

d’Anières 

- Ceux qui vinrent en premier 

Il y eut comme on l’a dit plus haut, les instructeurs de la première 

heure. Très motivés, ils enseignèrent105, dans les nombreuses écoles 

professionnelles de l’ORT.  

Ce faisant, ils formèrent à leur tour, des milliers de jeunes juifs, leur 

inculquant avec dévouement et avec passion leur savoir. Ils 

œuvrèrent ainsi, avec talent, à l’accomplissement de la mission 

historique, humanitaire et pédagogique de l’ORT.  

Après leurs (parfois longues) missions à l’étranger, ils furent 

nombreux à regagner, pour d’autres activités les rangs de l’Union 

Mondiale ORT. 

 
103 L’auteur de ces lignes s’en souvient car il était le gardien de but de l’équipe de 

l’Institut. 
104 Contre toute attente, car l’équipe du Technicum avait pour avant-centre, le buteur 

du Servette Football Club de Genève ! 
105 Ils furent près de 200 qui enseignèrent dans écoles de l’ORT en Israël, en Afrique 

du Nord, en Iran, en France, en Belgique, en Italie et en Inde. Citons en quelques-uns 

pour les avoir connus ou rencontrés :  MM. Abou, V. Pavoncello, B. Ittah, N. Frati,  

P. Abergel.  
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Voici la liste (non exhaustive !) de quelques-uns d’entre eux. 

 

▪ Joël Szajn106, vint à Anières en 1949. Après avoir été instructeur 

à l’ORT Tunis, il fut nommé Directeur de l’ORT Tunisie107, puis 

dès 1970, directeur de l ‘Institut Central ORT Anières. 

▪ Moty Sapir fut aussi parmi les premiers. Arrivé en 1950 il 

poursuivra, après l’Institut, des études au Poly de Lausanne 

avant de diriger des centres nucléaires en France. 

▪ Simon Feldman, après une carrière d’instructeur fut nommé au 

poste de Directeur de l’Assistance Technique de l’ORT 

Mondial. 

▪ M. Adam Scherrer enseigna en 1951, la mécanique à Tunis ; il 

regagnera ensuite les cadres de l’Assistance Technique de 

l’ORT. Il créera puis dirigera l’Office de la Promotion de 

l’Industrie genevoise (OPI) et ce, durant plus de 18 ans. 

▪ Joseph Amar fut d’abord durant plusieurs années professeur 

de dessin mécanique dans la grande école professionnelle de 

l’ORT à Aïn-Sebaa Casablanca. Il fut ensuite nommé Directeur 

de l’école et devint Directeur de l’ORT Maroc108 de 1972 à 1980  

▪ Avraham Bar-Shai109 après un cursus qui le mènera de l’ORT 

Tunis à Anières en 1954, poursuivit de brillantes études au 

Technion de Haïfa. Il occupa d’importants postes dans 

l’industrie américaine et israélienne. 

▪ Jo Botbol créa la section téléphonie à l’ORT Ain Sebaa. A son 

retour en France, il dirigera une importante maison de 

meubles. 

  

 
106 M. Szajn aura l’insigne mérite de faire venir les premières étudiantes à l’institut.  
107 Maxime Mimouni qui vint à l’Institut en 1956 pour y étudier le dessin mécanique, 

sera son fidèle collaborateur d’abord à Tunis puis à l‘Institut, comme professeur de 

dessin industriel. Il participera également à la formation des étudiants africains. 
108 Le seul marocain à accéder à ce poste important ! 
109 Avraham Bar-Shai est également connu comme expert dans le monde de la 

mosaïque antique. 
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▪ Nathan Efrati l’un des rares instructeurs diplômés en Froid.  

Son dévouement et la maîtrise de son métier le conduiront 

d’abord à Tunis puis en Iran pour y enseigner, de longues 

années durant. Il reviendra à Genève où il occupera divers 

postes de responsable dans le cadre de l’Assistance Technique 

▪ Benjamin Ittah enseignera le dessin de longues années à l’ORT 

Aïn Sebaa. Il occupera un poste de direction au sein de l’Institut 

de Recherches Battelle à Genève. 

▪ Victor Pavoncello fut, durant plusieurs années, un brillant 

professeur d’électronique à Casablanca à la fin des années 50. 

Il deviendra expert fédéral en électricité et ouvrira une 

entreprise dans cette branche à Genève.  

▪ Joseph Guedj diplômé instructeur dans les années 50, fera une 

grande carrière à l’ORT India. Parti en 1964 pour y enseigner la 

mécanique de précision, il sera nommé, quelques années plus 

tard, directeur technique puis Directeur Général des deux 

écoles (garçons et filles) de l’ORT India. 

Il y en eut encore bien d’autres aussi valeureux souvent…. 

Un film, « ORT Anières-The very first students », réalisé par l’auteur 

de ces lignes, leur rend un vibrant hommage. On peut le découvrir 

sur Internet en suivant ce lien : https://vimeo.com/178811409 

 
 

https://vimeo.com/178811409
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Les diplômés du Technicum de Genève 

Ils vinrent à Anières pour acquérir le diplôme convoité d’Ingénieurs 

des Arts & Métiers de Genève. 

À l’issue de leurs quatre, (parfois cinq) années d’études, certains 

furent aussitôt engagés par le Bureau Central de l’ORT110 pour 

enseigner dans les écoles de l’ORT.  D’autres s’enrôlèrent pour des 

missions de l’ORT dans le cadre de la coopération technique, d’autres 

enfin, s’illustrèrent dans l’industrie ou encore dans le commerce. 

▪ Freddy Sarfati, après avoir suivi la formation d’instructeur, il 

poursuivit ses études à l’EIG où il obtint le diplôme d’ingénieur 

en 1962. Véritable capitaine d’industrie, il créera une 

importante usine de fabrication de produits industriels en 

Suisse, active au niveau international. 

▪ Gidéon Meyer, vint à Anières en 1960. Après son doctorat, il 

consacra de très nombreuses années à l’ORT. Il fut nommé en 

1999 directeur général adjoint de World ORT, poste qu’il 

occupa jusqu’à sa disparition en 2010. Il fut à l’origine du 

redémarrage de l’ORT dans les pays de l’ancienne Union 

Soviétique. 

▪ Henri Lévy ira à l’ORT Iran pour y enseigner durant plusieurs 

années. Nommé directeur technique il y développera en 

particulier les méthodes pédagogiques. Il occupera ensuite 

divers postes à l’Union ORT Mondiale, et sera nommé en 1996, 

Directeur de la Coopération Internationale en charge du 

Bureau de Genève.  

▪ Michel Malka qui vint en 1959 à Anières, se spécialisera dans 

la métallurgie. Il partira comme professeur à l’ORT India. À 

son retour, il sera nommé d’abord professeur de métallurgie, 

puis Doyen à l’École des Ingénieurs de Genève (EIG). Il 

présidera durant de nombreuses années l’Amicale AAA-ORT. 

 
110 À ce titre, citons M. Léon Aleinick qui fut d’abord violoniste à l’OSR, puis 

professeur au Technicum. Il fut conseiller technique et pédagogique au Bureau 

Central de l’ORT. Il participera activement à la désignation et à l’envoi des jeunes 

diplômés pour les missions de l’ORT à l’étranger. 
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▪ Victor Allali après son diplôme d’instructeur en 57, suivra les 

cours du Technicum du Soir. 

 Il obtiendra ensuite son diplôme de Physique à l’UNI de 

Genève. Il ira ensuite au Bureau Central de l’ORT111 à Genève 

et enseignera par la suite, durant de longues années, la 

physique à l’École d’Ingénieurs de Genève. 

▪ Jacky Cabessa (promotion 1965) obtiendra son diplôme à l’UNI 

de Genève. Il sera professeur de mathématiques à l’EIG 

pendant 25 ans. Il enseignera également à l’Institut durant de 

nombreuses années tant pour la préparation des étudiants à 

l’entrée à l’EIG et à l’EPFL que dans le cadre de l’assistance 

technique de l ‘ORT. 

▪ Claude Sabbah diplômé de l’EIG en 1973, fera toute sa carrière 

à l’ORT. Il enseigne d’abord à l’ORT Montreuil et à l’ORT de la 

Rue des Rosiers à Paris, les mathématiques et la physique. En 

1978, il prend la direction technique de l’ORT de Téhéran, Il 

devient ensuite Chef des Travaux de l’ORT Toulouse de 1979 à 

1981. En 1981, il prend la Direction du centre de Strasbourg 

(plus de 500 étudiants) et ce, durant 30 ans ! 

▪ Maurice Cohen-Zagouri diplômé de l’EIG en 1973 

Professeur de Mathématiques et d’électronique à Paris durant 

une dizaine d’années, il dirige ensuite la direction du Lycée 

Bramson ORT à Marseille En 2013, il est nommé directeur de 

l’école Alliance Girsa à Genève. 

▪ Roger Chartiel, diplômé en architecture, entrera à la Ville de 

Genève (15 ans) avant de se mettre à son compte. Il réalisera, 

entre autres112, la rénovation de l’hôtel Richemont de Genève.  

         Il a présidé depuis 2010 et pendant plusieurs années, la               

Communauté Israélite de Genève (CIG). 

 
111 M. David Alberstein était alors à Genève le Directeur des Opérations de l’ORT 

Mondial après avoir dirigé dans les années 50 l’école de l’ORT de Constantine. 
112 Roger Chartiel fut l’architecte à l’origine de la construction de plusieurs écoles de 

Genève et de la rénovation du cimetière juif du Caire. 
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• Elias Frija se spécialisera dans la stratégie d’entreprises. Il 

dirigera une société informatique à Genève avant d’être 

nommé secrétaire général de la CIG. 

De nombreux diplômés du Technicum ne purent, en raison de la 

demande décroissante des besoins de l’ORT, s’engager pour 

l’organisation. Attachés à la cité de Calvin où ils se sentaient chez eux, 

ils restèrent à Genève. Certains continuèrent à étudier. Ils s’inscriront 

à l’UNI de Genève pour obtenir qui, une licence de mathématiques, 

qui un diplôme de physique. D’autres continuèrent leurs études à 

l’EPFL113, ou encore à l’École d’Architecture114. Ils furent, pour la 

plupart d’entre eux, à la fin de leurs études universitaires, engagés115 

par le Département genevois de l ‘Instruction Publique que dirigeait 

à l’époque le grand ami de l’Institut, André Chavanne. 

Les uns furent nommés professeurs dans divers cycles d’Orientation. 

Les autres furent nommés professeurs à l’École d’Ingénieurs de 

Genève.  D’autres enfin s’établirent en France, en Belgique et ailleurs.  

Un étudiant venu à Anières en 1960, Isaac Benguigui, eut un parcours 

remarquable : Après son CAP116 en électricité à l’ORT Casablanca et 

un diplôme de l’Ecole d’Ingénieurs de Genève (EIG), il obtint une 

licence puis un Doctorat en sciences physiques. Il a enseigné durant 

plus de vingt-cinq ans à l’Université de Genève. Il est aussi connu 

pour ses livres : « Les Nobel juifs de chimie - Le partage du savoir au 

XXème siècle » entre autres. D’autres devinrent de véritables 

capitaines d’industrie. Ainsi Gilbert Zerah dirigera, un important 

 
113 Armand Chettrit a été responsable des infrastructures techniques chez Philip 

Morris à Lausanne, ; Samuel Mamane a dirigé sa propre société de formation en 

informatique ; Noni Benchetrit, s’est occupé de gestion de fortune après avoir 

enseigné à l’EIG. 
114 Peter Szabady, diplômé en architecture se distingua dès les années 80, comme le 

précurseur de l’usage de l’énergie solaire en Suisse. Il écrira de nombreux ouvrages 

dans ce domaine.  
115 Ils furent près d’une dizaine dans ce cas à participer comme professeurs au 

rayonnement de l’Enseignement à Genève. Citons de mémoire :  

Moise Amsellem, Jacky Cabessa, Simon Benaroche, Isaac Assor, Nessim Myara, 

Huber Sitbon qui après une carrière à la SIP, enseignera aussi à l’EIG. 
116 CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle. 
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bureau d’études117 de renommée internationale spécialisé dans la 

conception et la réalisation des abattoirs. D’autres118 enfin, 
s’engagèrent avec panache, dans l’industrie à Genève à Zurich à Paris 

ou encore en Afrique. La mission principale de l’ORT, à travers toutes 

ces réussites, s’est trouvée à n’en point douter, confirmée, de manière 

on ne peut plus éclatante. Aussi, on ne peut qu’être étonné des belles 

réussites professionnelles de la grande majorité des anciens étudiants 

de l’Institut ORT Anières. 

La profonde reconnaissance des étudiants d’Anières : 

Elle s’exprime dans ce récent témoignage (en 2011) de Louis Dreifus, 

étudiant dans les années 60 : 

« Anières, c'était la fraternité sincère de tout un Groupe volontaire ayant 

dans les grandes lignes la même conception philosophique de la vie avec 

pratiquement la même origine sociale. 

Nous, jeunes inconscients, bénéficiions à cette époque d'un système unique 

et probablement non reproductible ; à savoir que nous étions nourris, logés, 

blanchis, instruits, protégés, soignés, etc.. et tout cela, gratuitement, dans un 

 
117 Louis Dreifuss de la promotion 64 en sera le directeur technique. 
118 Lucien Néjar dirigera le département régulation chez Technicair ; Jean Boccara 

s’orientera, avec succès, vers une multinationale américaine ; Marcel Sayag, après sa 

carrière chez BBC, dirigera une importante société de nettoyage à Genève ; David 

Haddad, après son passage dans le Consulting, créera sa propre entreprise de 

plomberie-sanitaire ; Gérard Guez, après une brève carrière chez 3 M, ouvrira l’un 

des plus fameux magasins de « prêt à porter » de Genève ; Charles Krief devint l’un 

des commerçants les plus en vue de la place de Genève. 
118 Jacques Lévy, l’auteur de ces lignes, émigrera à Zurich où il sera nommé Vice-

Président d’une importante multinationale. Orateur international, il publiera plusieurs 

livres dans le domaine de la communication interculturelle ainsi que dans celui de la 

gestion technique des bâtiments. Il a également enseigné dans diverses écoles 

hôtelières en Suisse. Depuis 2015, il est président de l’Amicale AAA-ORT ; Charles 

Sroussi, dans la même multinationale, dirigera le support technique du réseau 

International de distributeurs ; il occupera ensuite chez Siemens BT International un 

poste de direction.  
118 Isaac Benisty (Climatisation), Albert Stioui (BP), Julien Guez (IBM) occuperont 

des postes de direction dans ces entreprises. 
118 Georges Garbi a dirigé une importante société de traitement des eaux et 

d’exploitation de centrales électriques au Nigéria. 
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cadre idyllique. Qui oserait dire, que l'on peut faire mieux ?  Ce jour, où nous 

avons été choisis, nous avions, sans le savoir, gagné le Gros Lot. Dans les 

années 60 alors que nous étions des Étudiants privilégiés « sans valeur 

marchande" (au sens le plus large du terme), la vie à Genève était bien plus 

facile que dans les autres pays où ni l'argent ni les emplois multiples 

n'étaient au rendez-vous. Nous étions Étrangers dans un pays magnifique 

et riche, mais, à aucun moment, je ne me suis senti Étranger tant dans les 

Études que lors des différents stages que j'ai effectués. »  

Aujourd’hui, tous les étudiants de l’Institut, sans exception, 

conservent d’Anières un souvenir fort et inaltérable. Ils savent tout 

simplement que ces années vécues dans le cocon de l’Institut furent 

décisives dans leur vie à la fois personnelle et professionnelle. 

Lorsqu’ils se retrouvent, ce n’est pas seulement pour évoquer avec 

une certaine nostalgie leurs belles années d’Anières, ils restent 

convaincus que l’Institut ORT a véritablement changé le cours de leur 

vie et fait d’eux des hommes libres et capables de construire et mener 

à bien leur carrière professionnelle. 

Le Laboratoire de Langues 
 

A l’Institut, les jeunes provenaient de plus de 15 pays différents et 

tous, loin s’en faut, ne parlaient pas parfaitement le français. Des 

cours de rattrapage leurs étaient dispensés et bon an mal an, ils 

finissaient par acquérir les rudiments indispensables à leur 

compréhension du français Ce n’était pas toujours simple ni pour les 

étudiants ni pour les professeurs. Chacun y mettait du sien et après 

quelques mois, la situation se normalisait.  

Tel ne fut pas le cas pour les 18 étudiants iraniens, envoyés en 1967 à 

Anières par la Confédération Helvétique et le Bureau International du 

travail pour être formés et devenir des instructeurs à leur retour en 

Iran. Ces jeunes étudiants ne parlaient pas un traitre mot de français 

et il fallait trouver, dans l’urgence, une solution.  
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Alexandre Magat confia à Maurice Aboudaram la tâche de 

développer une méthode à la fois efficace et rapide pour qu’ils 

apprennent le français afin d’acquérir en toute sécurité, leur 

formation d’instructeurs en mécanique et électricité. C’est ainsi que 

naquit le laboratoire de langues audio-visuel, basé sur une méthode 

éprouvée119 d’enseignement. Le matériel commandé, le labo fut 

monté. Les résultats furent spectaculaires. En quelques mois les 

étudiants iraniens, grâce à cette méthode et à l’engagement des 

professeurs très motivés, firent de grand progrès, autant à l’oral qu’à 

l’écrit. Ils purent sans encombre poursuivre leur formation technique 

dans les délais souhaités. 

 

                  
Le laboratoire de langues à l’Institut 

Cette méthode couronnée de succès, fut ensuite utilisée pour 

l’apprentissage d’autres langues. En particulier à l’ORT Rome où plus 

de 3000 étudiants provenant des pays de l’Est apprirent l’anglais avec 

une facilité souvent déconcertante. 

 
119 Méthode issue du Centre de recherche de l’école normale de St. Cloud, connue 

sous le nom de Voix et Images de France. 



 

 

 

 
104  

 

L’Assistance Technique de l’ORT120 à l’Institut 

C’est en 1961 que l’ORT sollicitée par plusieurs gouvernements et 

organisations internationales, fut amenée à créer un département 

d’Assistance technique. En collaboration étroite avec la Coopération 

Technique Suisse, l’ORT forma durant 2 ans à l’Institut des étudiants 

congolais. L’US-AID adjugea en 1962 à l’ORT deux importants 

programmes de formation en Guinée et au Mali. 
 

 
L’ORT à Bamako121 

  

 
120 C’est M. Eugene Abrams, un important cadre de l’ORT Mondial, qui créa 

véritablement cette importante division. Adam Scherer fut le premier coordonnateur. 

En 1979, Henri Levy (Ancien d’Anières promo 1964) fut appelé à l’ORT Mondial, à 

Londres, comme coordonnateur dans le département de la Coopération Internationale, 

puis en1996, il fut transféré à Genève, au bureau du siège, pour une dizaine d’années, 

en qualité de Directeur du bureau de la Coopération Internationale, jusqu’à fin août 

2006.  
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A partir de 1964, l’Assistance technique de l’ORT développa 

d’importants projets de formations en Afrique notamment au Kenya, 

au Gabon, en Côte d’Ivoire, en République Centrafricaine, au Sénégal, 

et plus tard au Chili. Parallèlement à cette importante activité122, de 

1974 à 1993, grâce à un financement de la Direction du 

Développement et de la Coopération (DDC) Suisse, plus de 450 

étudiants, venant de pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine 

furent formés à Anières en qualité d’Instructeurs dans les métiers les 

plus divers. Au début des années 1990, la demande d’Instructeurs en 

provenance du réseau mondial d’Écoles Professionnelles de l’ORT 

diminuant fortement, l’ORT Mondiale123 décida de ne plus former 

d’Instructeurs.  

Parallèlement, la DDC décida d’orienter autrement ses activités et 

donc de ne plus former en Suisse de futurs instructeurs originaires 

des pays en voie de développement.  L’ORT Mondiale décida alors de 

fermer provisoirement Anières.  

On tenta une ou deux années plus tard, après un rajeunissement des 

bâtiments et des salles de cours, de relancer un programme spécialisé 

de management d’Informatique pour le corps professoral de l’ORT.  

Cette charge fut, semble-t-il, trop lourde pour le budget de l’ORT 

Mondiale.  Celle-ci dut se résoudre, en 1997, à vendre Anières aux 

autorités genevoises. Aujourd’hui, l’institut est exploité comme 

Centre d’accueil de réfugiés, provenant des d’ex-républiques de l’Est 

et d’Afrique.  

 
122 Déjà en 1966, sous l’impulsion de Alexandre Magat, de Maurice Aboudaram et 

de Georges Cohen (qui enseigna pour l’Assistance Technique de longues années en 

Afrique), en collaboration avec Revox, le premier laboratoire de langues en Suisse 

fut créé à l’Institut. Précurseur dans ce domaine, ce système fut utilisé d’abord à 

l’EIG. Il fut ensuite appliqué à l’ensemble du Canton de Genève. Ce labo rendit 

ensuite de grands services lors de la création des classes d’accueil, pour la formation 

des étudiants étrangers. 
123 En 2017, l’ORT décida de transférer la gestion de cette importante et fructueuse 

activité au bureau de Washington, sans grand succès… 
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ORT à Conakry 1962  

On reconnait auprès des autorités locales, Georges Cohen Ancien de 

l’Institut en blanc et à droite S. Guedj  

 

Une riche expérience africaine par Georges Cohen124 

« Je terminais l’école professionnelle de l’ORT de Casablanca en 1954 

et après 2 ans dans l’industrie aéronautique, je fus admis au concours 

de l’Institut comme instructeur. Avec Isaac Nahmias nous avions 

terminé le Tech en 1962. 

Cette année-là, l’ORT fut sollicité par l’US AID pour fournir une 

assistance technique de formation aux pays africains qui venaient 

d’accéder à l’indépendance. 

C’est avec « l’Américain ORT Fédération » que les premiers contrats 

furent signés. 

Je fus engagé en juillet 1962 pour la Guinée à Conakry et mon ami 

Isaac, 2 années plus tard, à Bamako. 

 
124 Georges Cohen fit partie de l’Union des Étudiants Juifs de Genève. Il sera membre 

de nombreux comités de l’Amicale 3A. 
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Notre première équipe à Conakry était composée de 5 personnes avec 

comme chef de mission Simon Guedj. Adam Scherrer était lui le chef 

de mission à Bamako. 

Pour assurer l’enseignement, il fallait une école. Ce fut notre travail 

de la construire et d’obtenir tous les équipements. 

En même temps, nous devions trouver nos logements, nos voitures, 

bref une bonne partie de notre temps servait alors à assurer notre 

logistique, qui dépendait soit de l’AID, soit du gouvernement 

guinéen. Ensuite notre première équipe s’est trouvée renforcée par 

d’autres anciens de l’Institut ainsi que par une forte délégation 

d’Israéliens. 

Je me souviens fort bien de certains d’entre eux : Halfon Vita, Cohen-

Hadria Marcel, Asher Asaria, Bueno Daniel, Smadja Claude, Feldman 

Simon (chef de mission), Cohen Alain, etc. 

Notre école de cadres supérieurs comportait alors près de 200 

étudiants. Elle devint rapidement la plus importante école de la ville. 

C’est en 1965, que j’ai accompagné la première promotion d’élèves 

guinéens à l’Institut ORT Anières. 

En 1978, je fus engagé comme chef de mission de l’ORT pour un 

nouveau projet à Dakar en collaboration avec YMCA. 

J’étais alors en relation avec le Ministre d’État à la promotion 

humaine, la Direction AID, la Direction YMCA, et mon ami Simon 

Feldman, directeur de l’assistante technique de l’ORT à Genève. 

 

 
Georges Cohen avec le président Abdou Diouf à Saint Louis du Sénégal 
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Le maître mot de notre formation : « Nos élèves doivent répondre à 

un besoin des entreprises et ne pas produire des chômeurs.» Par 

bonheur, nos élèves, en fin de formation trouvaient rapidement un 

travail, ou créaient leurs entreprises. 

Pour un recrutement de 22 élèves dans une spécialité, nous avions 200 

candidats. Nos élèves étaient formidables, avides d’apprendre en 

dépit de leurs conditions de vie souvent difficiles. 

Cette école formait des maçons, mécaniciens, électriciens, couturières. 

Par la suite, les formations portèrent sur l’agriculture et la forêt. 

Pour nous tous engagés en Afrique, cette aventure africaine au service 

de l’ORT fut une riche expérience professionnelle et profondément 

humaine. » 
 

 

Les Anciens d’Anières, que sont-ils devenus ? 
 

De 1949 à 1999, l’ORT forma à Anières plus de 1500 instructeurs et 

ingénieurs. Beaucoup repartirent dans leur pays d’origine, d’autres 

s’établirent France, en Israël, aux USA. Ils furent nombreux à s’établir 

en Suisse et en France voisine Dans leur immense majorité, les anciens 

d’Anières ont réussi dans la vie. Ils occupent ou ils ont occupé des 

postes importants dans divers secteurs professionnels techniques ou 

commerciaux. Nombreux sont ceux qui ont brillé dans la fabrication, 

l’ingénierie, les technologies nouvelles, la banque, le commerce, le 

marketing, les assurances, etc... Nombre d’entre eux sont restés au 

service de l’ORT qui, dans l’enseignement, qui dans l’administration 

ou encore à la direction dans les écoles de l’ORT. Deux films réalisés 

par l’auteur de ce livre et relatant le parcours de nombreux anciens 

d’Anières ont été mis en ligne.                                                                                                                               

-  Lien pour visionner le film (2013): « Les anciens d’Anières que 

sont-ils devenus? https://www.youtube.com/watch?v=0Id5NgrfgbA                                   

- Lien pour visionner le film (2016) « The very first Anières 

students » :  https://vimeo.com/178811409 

https://www.youtube.com/watch?v=0Id5NgrfgbA
https://vimeo.com/178811409
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Ces films reflètent par l’image ce que fut la vie à l’Institut ORT 

Anières. Ils rendent aussi un vibrant hommage à l’ORT, son immense 

œuvre éducative et pédagogique dans le monde. Ils mettent en 

exergue l’énorme contribution des Instructeurs qui vinrent à Anières 

de 1949 à 1959 et qui, avec foi et enthousiasme, formèrent à leur tour 

des milliers d’étudiants.  

 

L’Influence des Anciens d’Anières dans la communauté 

juive genevoise 

Près de 300 d’entre eux, d’origine séfarade, restèrent et s’établirent en 

Suisse, à Genève principalement et en France voisine. La plupart de 

ces ex-étudiants d’Anières fondèrent une famille, enrichissant ainsi la 

communauté juive de Genève.                                 

La communauté vit augmenter de manière constante et significative 

le nombre de ses adeptes. Peu à peu, ces anciens d’Anières, attachés 

aux traditions, fréquentèrent les divers lieux de rencontres et 

d’échanges culturels et cultuels de la communauté. La communauté 

israélite, à majorité ashkénaze jusqu’alors, connut au début des 

années 2000 une lente transformation. Le nombre de séfarades de la 

communauté juive de Genève commença à égaler celui des 

ashkénazes.  

On recense en 2017 dans les diverses communautés125 juives de 

Genève : 200 anciens nés au Maroc, 50 anciens nés en Tunisie, une 

vingtaine d’anciens provenant de divers pays. Ils participent 

activement aux activités de nombreuses institutions. Citons les 

principales : B'nai B'rith, CIG, Hekhal Haness126, GIL (Groupe Israélite 

 
125 Essentiellement la CIG (Communauté Israelite de Genève) et le GIL (Groupe 

Israélite Liberal). 
126 Conçue et réalisée par Nessim et Renée Gaon, inaugurée en 1972. Elle est le plus 

grand des six lieux de culte juif de Genève. C’est la plus importante synagogue 

séfarade d’Europe. Elle transformera la vie juive genevoise. 
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Libéral), Ecole Alliance Girsa, AAA-ORT, ainsi que diverses 

organisations caritatives. Ils représentent avec leurs familles (enfants 

et petits-enfants) environ 1500 personnes, soit la moitié de la 

communauté. On peut aisément supposer que dans les années 2020, 

ce chiffre ira sans doute en s’accroissant. Ils se sont tous rapidement 

adaptés à la vie genevoise et contribuent au développement 

économique, social et culturel de Genève et de la Suisse. Ils occupent 

ou ont occupé des postes importants dans l’enseignement, l’industrie, 

l’administration, le commerce, le prêt à porter, la banque et les 

assurances.  

En résumé, on peut dire que la transformation, dès 1960, de la 

communauté juive genevoise est due essentiellement à l’arrivée 

régulière à Genève des élèves de l’ORT-Anières et leur active 

participation dans la vie communautaire ainsi que l’adhésion de très 

nombreux anciens à la CIG. Le GIL créé en 1970 attira également 

nombre d’entre eux. Pour tous, la création de la synagogue Hekhal 

Haness en 1972 devint à la fois un lieu de culte hautement apprécié et 

un centre de rassemblement culturel. 

Pour ne pas oublier, l’Amicale des Anciens d’Anières 

(AAA-ORT) www.aaa-ort.com 

En 1987, Les anciens d’Anières créèrent à Genève l’Amicale des 

Anciens élèves de l’ORT Anières, AAA-ORT127, plus connue sous 

l’appellation 3A. Depuis, ils se réunissent régulièrement pour le 

plaisir d’évoquer leurs jeunes et belles années d’étudiants.                                                 

Leurs activités sont d’ordre récréatif, culturel et social. Ils contribuent 

également par leurs collectes128 à l’amélioration des infrastructures de 

 
 
127 Les principaux présidents de cette association furent : Masha Alimi, Michel Malka, 

Jacques Levy, Armand Chettrit, Michel Titane, Charly Krief. Depuis 2015, le 

président de l’Amicale 3 A, pour la 2ème fois, est Jacques Levy. 
128 L’Amicale des Anciens d’Anières a participé au projet « World ORT’s 

Regeneration ». En 2007, elle a offert les nouveaux équipements informatiques à 

l’Ecole ORT « Shalom Haleikhem » de Vilnius. 
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certaines des écoles de l’ORT. Il faut souligner en particulier le soutien 

régulier à Anières Elite Académie, véritable renaissance de l’Institut 

en Israel depuis 2013. Chaque année, depuis 2014, une rencontre est 

organisée en Israël pour réunir les ex-étudiants d’Anières Genève et 

ceux d’Anières Elite Académie. Plusieurs films relatent l’atmosphère 

chaleureuse et bienfaisante de ces émouvantes réunions. 
 

Lorsqu’ils se rencontrent, 30, 40 ou plus de 50 ans après Anières, leurs 

cheveux ont blanchi, mais ils conservent encore cet état d’esprit qui 

les rend réceptifs à ce qui est beau, bon et grand, « réceptifs aux 

messages de la nature de l’homme et de l’infini129 ». Ils restent 

étonnamment jeunes. 

 

 

                                  
             Le comité130 de l’Amicale AAA-ORT en 2003 

 
129 Selon la belle formule de l’écrivain juif Samuel Ullman dans son fameux poème : 

« La Jeunesse ». 
130 De gauche à droite : Mimouni Maxime, Cohen-Solal Jean-Jacques, Chettrit 

Armand, Malka Michel (président), Sitbon Hubert, Krief Charly, Boccara Jean. 
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La soirée séfarade à la maison juive en 1994 

Cette belle soirée animée par un orchestre andalou venu spécialement 

de Paris réunit plus de 150 ex-étudiants d’Anières accompagnés de 

leurs conjointes.  En présence du Grand Rabbin et du chef de la 

communauté israélite de Genève, ce fut le prétexte à l’hommage que 

les Anciens d’Anières rendirent à Joseph Danieli, présent dans la salle 

avec son épouse, qui fut durant de très longues années leur très estimé 

professeur d’histoire, d’hébreu et de Bible. Joseph Danieli, le 

narrateur incomparable, celui qui savait avec saveur enchanter les 

étudiants de récits bibliques prit la parole. La voix chargée d’émotion, 

il dit combien ces années d’institut l’avait enrichi au contact des 

étudiants de nombreuses promotions, les étudiants qui gardent tous 

de leur professeur un souvenir affectueux. 

 

                                                                             
           Joseph Danieli lors de cette soirée en 1994  
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Le président des 3 A, Jacques Levy adresse les mots de bienvenue               

 en bas à gauche :        

 le Gd. Rabin de Genève et au centre le président de la CIG 

Un hommage fut également rendu en sa présence au Directeur 

Alexandre Magat qui officia de 1959 à 1969 comme directeur de 

l’Institut. Alexandre Magat, visiblement heureux de revoir ses 

anciens élèves, sortant de sa réserve naturelle, s’adressa avec ferveur 

à l’assemblée. Il exprima sa fierté d’appartenir à la grande 

organisation de l’ORT, d’avoir accompli à l’Institut son devoir de 

Directeur et surtout sa satisfaction devant la réussite professionnelle 

de la grande majorité des étudiants d’Anières. 
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        Alexandre Magat s’adressant aux Anciens d’Anières  

                        lors de la soirée séfarade en 1994  

 

               

 
    Le comité de l’Amicale des Anciens d’Anières en 2015              
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Les « barbecues » d’été des 3 A 
 

      
        Fin juin 1972 : Barbecue à l’Institut                                                                      
De dos, David Chemla, J. Soudry, Obadia Benamram (qui mange la 

brochette) et Moïse Benedid (assis sur le muret) 

Durant de nombreuses années, les jardins de l’Institut servirent de 

cadre aux journées estivales (barbecues) organisées par les étudiants 

et auxquelles participaient de nombreux invités de l’extérieur.  

Depuis 2015, c’est à l’Ecole Alliance Girsa131 à Veyrier près de Genève, 

que ces rencontres, chères aux Anciens d’Anières, ont lieu chaque 

année depuis 2015. Près de 100 personnes en moyenne, au mois de 

juin, participent à cette rencontre estivale De la musique, de la bonne 

humeur, des mets succulents sont les ingrédients de ces événements 

attendus et appréciés par chacun. Pour tous, ce sont d’agréables 

retrouvailles ponctuées comme toujours de rires, de blagues et 

d’innombrables souvenirs communs. De belles journées 3A Suisse, 

orchestrées dans les moindres détails par le comité.                                                                                      

 
131 Ces sympathiques rencontres se déroulent par tous les temps grâce à la générosité 

du Directeur de cet établissement : Maurice Cohen -Zagouri (Anières Promo 73). 
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Reflets du barbecue des 3 A à l’Alliance Girsa de Genève en 2015 

 

Les soirées de Gala des Anciens d’Anières 

Il y en eut plusieurs depuis la création de l’Amicale des Anciens 

d’Anières. Deux soirées resteront à jamais gravées dans le cœur de 

tous. D’abord, celle du 19 mai 1990 organisée au Noga Hilton 

(aujourd’hui Kempinski Hotel) par le comité présidé par Michel 

Malka. De partout ils vinrent se retrouver, rire, chanter et évoquer les 

temps d’études. Moments émouvants. Certains ne s’étaient plus revus 

depuis 40 ans ! Madame Jacqueline Maus132 présidait la soirée.  

De nombreuses personnalités de la vie politique, économique et 

artistique de Genève y participaient. Il y eut un diner servi à table 

 
132 Mme Jacqueline Maus devint présidente de l’ORT Suisse en 1973, poste qu’elle 

occupa durant de nombreuses années. Une grande dame qui fut très proche des 

étudiants de l’Institut. En 1977, elle fut élue Vice-Présidente de l’ORT Mondial. 
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suivi d’un grand bal animé par les Botkine’s Boys133. Mémorable 

soirée ! Une vidéo fut réalisée par Alain Liscia134 et intégrée ensuite 

dans le film sur l’Institut « Les anciens d’Anières, que sont-ils 

devenus ?135 » 
 

  
                                Jacqueline Maus, entourée                                              

                  de Michel Malka à gauche et Jacques Levy136 

                             
Ils se retrouvèrent nombreux à Genève en 1990 à la Soirée de Gala 

 

Et puis, il y eut le gala des 3A organisé le 21 novembre 2015 à 

Archamps aux portes de Genève. Organisé par le comité présidé par 

Jacques Levy pour fêter les 30 ans de l’Amicale 3A, il fut à l’image du 

précédent, empreint d’émotions, de joie et du plaisir des retrouvailles. 

 
133 M. Alex Botkine était professeur de mathématiques à l’Institut Central et au 

Technicum. Il dirigeait avec brio cette formation tzigane ! 
134 Alain Liscia vint étudier à l’Institut en 1959. 
135 Film sur Internet ainsi que dans le site des 3A   www.aaa-ort.com. 
136 Jacques Levy anima cette inoubliable soirée. 
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Ils vinrent de partout pour le seul plaisir de se retrouver, se rappeler 

le temps de l’institut et rendre hommage une fois de plus à l’œuvre 

immense de l’ORT dans le monde. Certains ne s’étaient pas revus 

depuis un demi-siècle ! Une délégation d’étudiants137 d’Anières Elite 

Académie, venue d’Israël, était présente. Et l’on dansa jusque tard 

dans la nuit ! 

     
    Les anciens d’Anières se réunirent à nouveau en 2015 près de   

Genève au cours d’un mémorable Gala138     

 
               Ils vinrent à Anières dans les années 50139… 

 
137 Ils étaient 8 garçons et filles qui nouèrent de nombreux liens avec les Anciens ! 
138 Vladimir Dribrinskiy, directeur pédagogique de World-ORT, ainsi que Daniel 

Halpérin (fils de Vladimir Halpérin) et Mme, assistaient à cette grande soirée.  
139 De g à d : Arieh Shimon, Freddy Sarfati, Victor Pavoncello, Henri Cohen, Gillian 

Zemmour. 
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Retrouvailles, la promotion 1972 

            
La salle de fête, avec au premier plan, la table des étudiants AEA 

                     
                    Les étudiants israéliens de diverses promotions140                    

 
140 Sur cette photo, de gauche à droite assis : Avraham Bar-Shai, Moty Even-Chen 

Debouts : Marcel Satchi, Michael Alkalay, Jacques Levy. 
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L’acte de vente de l’Institut Central ORT Anières aux 

autorités genevoises 

Séance du Grand Conseil de Genève du vendredi 30 avril 1999 

à 17h 

54e législature - 2e année - 6e session - 17e séance  
« C'est donc avec une grande satisfaction que les motionnaires ont appris 

que l'Organisation de recherche et de technique (ORT) a accepté de vendre 

les bâtiments dont elle est propriétaire à Anières et qu'un accord a pu être 

trouvé avec cette commune, ce qui permettrait d'accueillir 300 requérants, 

ce d'autant plus que la Confédération a accepté de financer l'acquisition de 

ces bâtiments pour un montant de 4,4 millions de francs et de les rénover 

pour un coût de 7 millions de francs. » 

Ce fut une grave décision de la part des dirigeants de l’ORT de se 

séparer de cet institut. Car elle fut lourde de conséquences.  

Ce foyer de formation, unique dans les annales de l’histoire de l’ORT, 

ferma ses portes alors qu’il y avait tant à faire encore, autant pour la 

formation professionnelle que pour la rentrée de fonds141.                              

L’Institut Central à Anières-Genève, sa position géographique dans la 

campagne, ses nombreux ateliers, ses salles de classe et son 

infrastructure générale étaient idéales pour ce faire ! 

Fort heureusement, 13 ans plus tard, l’Institut de l’ORT Anières 

renaitra de ses cendres par la volonté, la détermination, la générosité 

et le courage de deux hommes d’exception.  

Ainsi donc, ce fut un ancien d’Anières qui ne supportant pas la 

fermeture de l’Institut, vint frapper à la porte de la direction générale 

de World ORT à Londres pour présenter un plan d’action inspiré des 

programmes d’Anières. C’est ainsi que Marc Hamon142, ex- étudiant 

d’Anières et Robert Singer Directeur Général de World ORT se 

 
141 Une organisation telle que l’ORT tire ses revenus de contrats de formation 

professionnelles et de la générosité des donateurs dans le monde. 
142 Marc Hamon créera avec succès sa propre entreprise dans le domaine de 

l’électronique. 
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rencontrèrent en 2012 pour finaliser les modalités d’ouverture d’un 

nouvel « Institut ORT Anières » en Israël. 

Cet accord historique prévoyait ni plus ni moins la réouverture d’un 

nouvel Anières en Israel. Marc Hamon contribua de manière 

significative à l’implantation de cette nouvelle école qui portera 

désormais un nom célèbre, celui d’Anières Elite Académie. 

Le chapitre suivant décrit, avec plus de détails le démarrage, les 

programmes ainsi que les objectifs de ce nouvel établissement. 

 La renaissance d’Anières en 2013 à Nahalal143 (Israël) 

 

Cette remarquable réalisation est une forme de renaissance en Israël 

du fameux Institut Central ORT Anières. Elle a pu voir le jour, grâce 

à la volonté et à l’expérience de World ORT jointe à la générosité et à 

la détermination d’un important donateur préférant garder 

l’anonymat et qui est un ancien étudiant d’Anières Genève. L’aide 

financière qu’il fournit, permet à Anières Elite Académie de former 

ainsi au plus haut niveau, dans les prochaines 17 années prévues au 

programme, plus de 450 étudiants.  Les programmes de formation 

d’Anières Elite Académie, s’inspirent de ceux de l’Institut ORT 

Anières qui forma au lendemain de la guerre, pendant un demi-siècle 

(1947-1997) des étudiants juifs venus d’Europe, d’Afrique et d’Israël. 

Anières Elite Academy a pour vocation de former, dans le cadre 

idyllique du campus de la Wizo à Nahalal près de Haïfa, des jeunes 

étudiants juifs talentueux, venus du monde entier pour d’abord 

obtenir le baccalauréat et pour ensuite être admis dans la prestigieuse 

Université du Technion de Haïfa afin d’obtenir, au terme de leurs 

études, le diplôme d’Ingénieur en électronique, informatique, génie 

civil ou ingénierie mécanique. L’ORT, comme ce fut le cas voici plus 

d’un demi-siècle à l’Institut d’Anières, accompagne ces étudiants tout 

 
143 Le campus de Nahalal qui abrite les étudiants de l’ORT Anières Elite Académie 

appartient à la WIZO. Il se trouve près de Haïfa, non loin du fameux Technion. 
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au long de leur parcours et leur procure l’aide financière nécessaire à 

l’accomplissement et au succès de leurs études. 

        
      Le campus de Nahalal abritant Anières Elite Académie 

Les principaux objectifs de Anières Elite Académie 

• Former un groupe d’élite, filles et garçons qui seront le fer de 

lance d’Israël dans les domaines de la science, de la 

technologie et qui refléteront la valeur du programme dans 

l’industrie, le milieu universitaire et le leadership public. 

• Donner des conditions d’études optimales aux élèves, filles et 

garçons, qui excellent dans les domaines de la science et de la 

technologie et assurer la continuité entre les études 

secondaires et celles d’ingénieur au Technion sous réserve 

d’admission. 

• Pallier le manque d’ingénieurs, hommes et femmes en Israël, 

en formant environ 450 ingénieurs, hommes et femmes, 

leaders sur le marché de la haute-technologie et de l’industrie 

en Israël. 

• Rapprocher les élèves, filles et garçons, sélectionnés à travers 

le monde, participant au programme. 
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La 1ère rencontre historique en Israël entre AAA et AEA 

Le 27 octobre 2014, eut lieu à Nahalal, près de Haïfa, une rencontre 

d’une profonde valeur historique. En effet, au cours d’une émouvante 

cérémonie144, 40 anciens étudiants145 de l’Institut Central ORT Anières 

décidèrent de rencontrer les 88 premiers étudiants d’une nouvelle 

école de l’ORT qui porte le nom de Anières Elite Academy en Israël 

et qui a ouvert ses portes à Nahalal en septembre 2013. 
 

 
             La délégation des Anciens d’Anières à leur arrivée à Nahalal 
 

                                
Anières 1 et Anières 2 réunis 

 
144 Cérémonie à laquelle participèrent la direction générale de World ORT Israël, 

ainsi que Marc Hamon, co-fondateur avec Robert Singer, de cette institution.  
145  Les anciens d’Anières vinrent de partout : de Suisse, d’Israël, de France, des USA. 

Une horloge murale fut offerte au campus par les Anciens d’Anières. 
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La rencontre de Nahalal a permis d’établir des contacts étroits, 

continus et chaleureux entre l’ancienne génération d’étudiants 

d’Anières-Genève qui atteignent aujourd’hui un âge parfois 

vénérable et dont la plupart ont eu des carrières professionnelles 

remarquables et les jeunes étudiants d’Anières Elite Academy. Ces 

derniers sont tous désireux de suivre l’exemple de leurs ainés. Ainsi 

donc, l’expérience, l’expertise et le savoir-faire des uns est mis au 

service de ces jeunes qui seront, dans quelques années, le 

prolongement de l’Amicale des Anciens d’Anières. Cette visite a mis 

en lumière le désir profond des dirigeants de l’ORT de transmettre à 

cette nouvelle génération d’étudiants, les valeurs et l’esprit de 

l’Institut d’Anières, sans doute l’une des plus belles pages de l’histoire 

de l’ORT qui, aux portes de Genève, forma durant 50 ans, plus de 2000 

étudiants juifs et non juifs et modifia ainsi avec bonheur, le cours de 

leur vie.  

Les anciens d’Anières n’ont pas oublié. Ils se souviennent encore de 

leurs belles années d’études à l’Institut, dans le cadre bucolique de la 

riante campagne genevoise. 

A leur tour, ils participent au développement et au succès de Anières 

Elite Academy. 

L’oeuvre de l’ORT, considérée comme l’une des plus grandes écoles 

du monde, se poursuit inlassablement pour le développement et la 

formation de jeunes juifs et non-juifs et ce, depuis près de 140 ans. 

Anières Elite Academy est pour l’ORT, l’une des plus marquantes 

réalisations de ces 20 dernières années. 

Au cours de la seconde visite en Israël qui a eu lieu en mai 2016, la 

délégation des Anciens d’Anières Genève, a été accueillie par plus de 

150 étudiants et étudiantes d’Anières Elite Academy. 

Le film (12 mn) de la première rencontre historique du 27 octobre 2014 

entre les Anciens d’Anières Genève et Anières Elite Academy est 

disponible sur Internet sous :  

http://vimeo.com/112737182 

Mot de passe : Helen 
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La visite à Genève en 2015 des étudiants d’Anières Elite 

Académie 

C’était à l’occasion du Gala de l’Amicale qui fêtait ses les 30 ans 

d’existence le 21 novembre 2015. Une délégation de 8 étudiants 

d’Anières Elite Académie (AEA) sous la direction de Ira Lotman, 

responsable pédagogique, avait fait le voyage depuis Israël pour 

participer à cet évènement. Ce fut pour tous un grand moment de 

partage. Anciens d’Anières et jeunes d’AEA réunis ! Ils sentirent 

qu’ils appartenaient à la même famille de l’ORT ! Ils échangèrent des 

souvenirs et ensemble ils se réjouirent de cette rencontre historique. 

Les anciens d’Anières comprirent ce soir-là, que la relève était 

assurée. Ces jeunes, un jour prochain, reprendraient le flambeau de 

l’Amicale des Anciens d’Anières pour perpétuer en Israël l’esprit de 

l’ORT et ses valeurs universelles. Et les jeunes surent, ce soir-là, qu’ils 

étaient porteurs d’une mission : servir de relai pour les générations à 

venir. Le lendemain, ils allèrent sous la conduite de Michel Cohen146, 

visiter l’Institut Central ORT à Anières147.  

 

 La délégation composée des étudiants d’AEA à l’Institut  

 
146 Michel Cohen (promo 66) et membre du comité 3A les accompagna durant tout 

leur séjour en Suisse. 
147 Ce fut un moment de grande émotion pour les jeunes de AEA. Les 3A organisèrent 

également, à leur intention, plusieurs visites dans divers endroits représentatifs de la 

Suisse romande. 
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La 3ème rencontre en Israël entre AAA et AEA le 15 

novembre 2017 

A l’occasion de l’admission des premiers étudiants au Technion  
 

 

« Comme à l’accoutumée depuis 2014, dans une atmosphère 

fraternelle, une délégation de 25 personnes de l’Amicale AAA a rendu 

visite aux étudiants de Anières Elite Academy (AEA) en Israël. Cette 

troisième rencontre a été marquée par la cérémonie d’admission au 

Technion des premiers lauréats de AEA dans la prestigieuse école 

d’Ingénieurs, le Technion de Haïfa. Dans ce merveilleux campus, 

nous avons découvert, à travers diverses sessions et démonstrations, 

l’importance des nouvelles technologies dans la formation des futurs 

ingénieurs. Ce furent pour tous des moments inoubliables. 

Les liens étroits qui unissent AAA et AEA depuis sa création en 2013 

sont ainsi à chaque fois renforcés pour le bénéfice des étudiants 

méritants, venus des 4 coins du monde, étudier en Israël grâce à 

l’ORT »148. 
 

 
La délégation d’Anières Genève en 2017 

(manquent sur la photo, les israéliens, venus par leur propre moyens à 

Nahalal) 

 

 
148 Tiré d’un article paru dans la presse genevoise. 
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L’accueil de la direction du Technion 

 

 

 

 

 
         Cérémonie d’admission au Technion de Haïfa                                     

        des premiers étudiants de AEA 
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Les lauréats 2017 se présentent devant la Direction et la délégation des 

Anciens d’Anières 

 

 

 
Anciens d’Anières et jeunes lauréats d’AEA en 2017 
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Discours149 du président AAA-ORT au Technion                     

le 15 novembre 2017 

Aux lauréats de AEA ayant réussi aux examens d’entrée du 

Technion 

Cher Avi Ganon, 

Cher Marc Hamon, 

Chers membres de la délégation AAA 

Messieurs les directeurs du Technion 

Chers amis, 

Chers lauréats, 

Au nom de la délégation de l’AAA-ORT, j’aimerais ici exprimer notre joie 

d’assister à ce moment particulier, ce moment qui marque la première étape 

du programme AEA : L’entrée, après 4 années de préparation à Nahalal, des 

premiers étudiants AEA dans le monde universitaire pour accomplir le but 

final : l’obtention d’un diplôme d’ingénieur. 

C’est en même temps la démonstration claire que les efforts entrepris depuis 

4 ans par les dirigeants de World ORT Kadima Mada sont récompensés. 

J’aimerais adresser à Avi Ganon et à tous ses collaborateurs ainsi qu’à tous 

les maîtres, mes vifs remerciements et mes très cordiales félicitations. 

Aux élèves lauréats, j’adresse au nom des Anciens d’Anières mes sincères 

félicitations pour leur détermination et leurs efforts. 

Chers lauréats, c’est avec émotion que je m’adresse à vous car je sais que c’est 

un grand jour pour vous. Rendez-vous compte : Vous entrez aujourd’hui 

dans le boulevard des hautes études, celui de la connaissance. 

En vérité, vous entrez dans ce beau chemin qui fera de vous des hommes et 

des femmes libres. 

Libres de choisir encore mieux votre destin. 

Pour parvenir au bout, pour montrer que vous êtes dignes de la confiance de 

World ORT Kadima Mada, il n’y a pas de secret, il vous faudra encore plus 

travailler. 

 
149 Ce discours a été prononcé en anglais, langue de communication avec l’hébreu de 

AEA. 
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Durant ces longues et passionnantes années d’études qui vous attendent, 

vous devrez, jour après jour, vous concentrer pour préparer et passer avec 

succès vos examens. 

Afin de progresser toujours plus vers le but final : l’obtention de votre 

diplôme d’ingénieur du prestigieux Technion. 

Mais n’oubliez jamais qu’à côté de vos études, il vous faudra également 

ouvrir votre esprit à la culture : Je pense à la littérature, la découverte des 

grands auteurs, aux arts. Soyez toujours curieux du monde qui vous entoure. 

C’est ainsi que vous serez armés pour que votre vie soit encore plus riche et 

ouverte aux autres. 

Nous, les anciens de l’Institut ORT Anières, voici plus d’un demi-siècle, 

nous sommes passés par là, par les émotions que vous ressentez aujourd’hui. 

C’est pourquoi nous comprenons et apprécions, à sa juste valeur, ce qu’il faut 

comme travail et de détermination pour parvenir au but. 

De même, nous savons d’expérience, tout le bien que nous a conféré ce savoir 

supérieur. 

Plus de 1500 étudiants de l’ORT Anières sont redevables à l’oeuvre unique 

de l’ORT. 

L’ORT a changé le cours de notre vie et fait de nous des hommes et des 

femmes responsables. 

Notre association AAA-ORT existe pour en témoigner. 

Depuis la création de ce programme d’études à Nahalal, notre Amicale vous 

témoigne son intérêt constant ainsi que son soutien pour l’accomplissement 

des objectifs de AEA. 

Chers lauréats, il ne me reste plus qu’à vous redire combien nous sommes 

fiers de vous et vous souhaiter de belles études dans ce merveilleux campus 

qu’est le Technion. 

Good Luck 

Behatslakha lakhem! 

Jacques Levy 

Président de l’Amicale AAA-ORT 
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Si, d’aventure ce soir, Aaron Syngalowski revenait… 
 

 

Aaron Syngalowski nous a quittés pour toujours en 1956. Celui qui 

fut dans les années vingt l’un des fondateurs de l’Union Mondiale 

ORT, n’avait alors que 67 ans. Très tôt, dans sa Russie natale, le jeune 

Aaron découvre avec lucidité le besoin immense d’éducation de la 

jeunesse juive souvent persécutée. Et déjà son destin est tracé : armé 

d’une énergie farouche et doté d’un rare talent de persuasion, le jeune 

docteur en droit, commence le travail au sein de l’ORT.  Alertant 

l’opinion publique, il obtient des fonds pour la reconstruction, par la 

formation, de la jeunesse juive. Des écoles professionnelles naissent 

partout. Les idées alors novatrices de Syngalowski, « l’aide par le 

travail » et « le droit au travail » triomphent. Arrivé en Suisse après la 

guerre, il établit pour les milliers de réfugiés juifs des écoles et des 

centres d’apprentissage. C’est de Suisse qu’il conçoit ce qui va devenir 

le vaste réseau des écoles de l’ORT en Europe et dans le monde.  Ces 

écoles professionnelles de l’ORT ont besoin de maitres et 

d’éducateurs. Alors en 1947, il conçoit un centre de formation pour 

instructeurs qualifiés. Il convainc une année plus tard le congrès de 

l’ORT Union d’allouer les fonds nécessaires et en 1949, l’Institut 

central ORT Anières est créé. Pendant un demi-siècle, ce centre 

unique au monde va former près de 2000 jeunes, appelés à leur tour à 

enseigner et à servir la cause de l’ORT dans le monde. Son combat 

permanent au service de l’éducation, sa vision et ses réalisations 

demeurent à jamais gravés dans l’histoire de l’ORT. S’il revenait 

aujourd’hui, il constaterait avec plaisir que son œuvre se poursuit 

avec succès partout dans le monde et que les idées fortes qui 
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gouvernaient son action demeurent ; elles inspirent ceux qui lui ont 

succédé. Elles sont devenues les valeurs universelles de l’ORT 

reconnues partout dans le monde. Les Anciens étudiants d’Anières 

qui le rencontreraient se retrouveraient aisément en lui.  Réunis 

autour des valeurs inculquées alors qu’ils étaient étudiants d’Anières, 

ils lui prouveraient que longtemps après leurs études, ils n’ont pas 

oublié l’immense cadeau de l’ORT : Des études supérieures dans un 

cadre idyllique de la Genève internationale. Ils seraient alors fiers de 

montrer au père fondateur ce qu’ils sont devenus : Des hommes libres 

et nouveaux, capables, après leurs études à l’Institut, de gérer avec 

bonheur leur destin.  Lui, souriant, il serrerait d’abord la main des 

premiers, ceux des années 50, les instructeurs qui formèrent à leur 

tour des centaines de jeunes. Et puis ceux qui, pour le rayonnement 

de l’ORT ont fourni leur savoir et enfin tous ceux qui à travers leurs 

carrières brillantes lui démontreraient qu’il avait eu raison. S’il 

revenait, Aaron Syngalowski constaterait que l’Institut d’Anières qui 

ferma ses portes en 1999, revit en Israël. Anières Elite Academy, 14 

ans plus tard en 2013, inspiré par les programmes et l’esprit 

d’Anières, accueille à nouveau des jeunes venus du monde entier, 

pour leur procurer une solide éducation moderne et en faire des 

hommes et des femmes responsables de leur destin. Heureux, cet 

homme dont la modestie naturelle contrastait avec l’éclat de ses 

réalisations, il ressentirait le profond sentiment du travail accompli et 

sans aucun doute il partagerait avec nous la forte émotion qui nous 

gagne ce soir150 pour célébrer avec les anciens étudiants d’Anières, 

venus du monde entier, les 30 ans de notre association. Alors, nous 

les Anciens d’Anières, nous qui lui devons tant, d’une même voix, 

dirions alors simplement à ce grand homme : 

Merci du fond du cœur, Monsieur Syngalowski ! 

  

 
150 Ce texte en hommage à Aaron Syngalowski est tiré de la brochure éditée à 

l’occasion de la soirée de gala pour les 30 ans de l’Amicale 3A. 
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Conclusion 

 

Innombrables sont depuis sa création en 1881, les activités de l’ORT dans 

le monde et combien louables !  

L’aventure extraordinaire de l’Institut Central ORT d’Anières, représente 

assurément pour l’ORT une des plus belles pages de son histoire. 

Aujourd’hui encore, tous les étudiants qui vinrent à Anières, le cœur 

gonflé d’espoir, acquérir un nouveau savoir, gardent en mémoire, le 

profond souvenir de ce lieu qui fut, sans aucun doute, pour toutes les 

promotions qui succédèrent, le berceau de leurs plus belles années.  

Tous les Anciens d’Anières ont, peu ou prou, participé après leurs études 

au rayonnement de l’œuvre de l’ORT dans le monde.  

Tout dire, tout relater, tout mentionner est apparu au terme de cet 

ouvrage comme une opération impossible, tant furent riches toutes ces 

années d’Anières. Il a fallu faire preuve de concision et ce ne fut pas chose 

facile ! Que ceux que j’ai eu l’inconvenance d’oublier veuillent bien me 

pardonner.  

Si leurs noms n’apparaissent pas ici c’est tout simplement par oubli, par 

manque d’information ou encore, en raison du nombre de pages limité 

requis par l’édition. 

L’Institut Central de l’ORT Anières a fermé ses portes et a été vendu aux 

autorités genevoises depuis plus de 20 ans.  

Fort heureusement, depuis 2013, grâce à l’immense générosité et 

l’attachement aux valeurs de l’ORT d’un ancien d’Anières, l’esprit de 

l’Institut Central ORT Anières, revit en Israel sous le nom de Anières 

Elite Académie en Israël.   

Ces deux institutions constituent, sans exagération, dans l’œuvre 

magnifique de l’ORT, les deux plus glorieuses pages de son histoire.  
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Poème : Entre Nous     

A l’occasion de la soirée du 25ème anniversaire des 3A, le 24 nov. 2011 

Des copains rencontrer, se réjouir de la nuit ! 

Et parler de nos vies, quel plaisir mes amis ! 

Dans Genève endormie, partager quelques blagues, 

Boire un verre en riant, se rappeler nos dragues ! 
 
 

Nous venons de très loin, les années ont passé… 

Certains sont même partis, pour des cieux étrangers. 

Depuis belle lurette, nos cheveux ont blanchi 

Mais nous sommes là ce soir, pour tuer tout ennui ! 
 

De partout nous venions, apportant avec nous 

Les saveurs culturelles des pays du soleil 

Si l’accent genevois est une partie de nous 

Entre nous, nous parlons, comme avant, c‘est pareil ! 
 

Ils ont tout préparé, Ils, c’est le comité ! 

Ils ont eu cette idée, vraie, de nous rassembler 

Pour, ensemble célébrer, ce superbe jubilé. 

Qu’ils en soient remerciés, amis applaudissez 
  

Ce soir, les dames sont belles, la musique nous rappelle 

Le temps de l’Institut et des vieilles rengaines, 

Qu’à tue–tête nous chantions, jusqu’à perdre haleine, 

Dans le bus, vers le TEC, c’était un temps de miel ! 
 

Remercions aussi l’ORT, cette école bien-aimée 

Elle nous a tant donné et nous a transporté 

Dans un monde meilleur, où la fraternité 

Rime avec rigueur et générosité ! 
 

Que faut-il demander ? de l’entrain, la santé ! 

Pour parler, plaisanter, notre idéal garder 

Dans l’espoir avoué, de conserver l’humour 

Et, dans quelques années, nous revoir, comme toujours … 
                        

      Jacques Levy  
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L’Institut Central ORT Anières qui ouvrit ses portes en 1949 était destiné à 

former à l’origine, des instructeurs dans diverses branches professionnelles. Dix 

ans plus tard en 1959, l’ORT-Union, en collaboration avec l’Ecole d’Ingénieurs de 

Genève, décida de former des ingénieurs à Anières. C’est ainsi que l’Institut 

forma jusque en 1986 plus d’un millier de futurs ingénieurs.  
Ce que fut la vie à l’Institut, les étudiants, leurs origines, leur vie au quotidien, 

leurs espérances, les formations successives, les professeurs, les infrastructures, 

leurs parcours dans la vie professionnelle, à la fois variés et multiples, leur 

contribution à Genève et au-delà, en un mot, ce qu’ils sont devenus sont ici 

évoqués. Ce document pour ne pas oublier que l ‘Institut Central ORT à Anières 

fut un incubateur de formations professionnelles et de réalisations techniques ! 

Car pour la majorité d’entre nous, il ne fut pas seulement, le lieu où nous 

ouvrîmes les yeux sur un nouveau monde, ce fut sans aucun doute, l’une des plus 

belles réalisations de l’ORT. 

 

L’auteur, Jacques Levy (Anières promotion 63) diplômé en Génie nucléaire est 

spécialiste en gestion technique hôtelière et professeur en communication 

interculturelle. Il est l’auteur de plusieurs livres et de très nombreux articles dans 

ces deux domaines. Il a publié en 2016 un récit intitulé : « En ce temps-là » qui 

relate l’histoire d’une famille juive au Maroc dans les années 40-50. 

Depuis 2015, il préside, l’Amicale des Ancien étudiants de l’ORT Anières (AAA-

ORT) et représente World ORT auprès du Conseil de l’Europe et de l’ONU à 

Genève. Il est membre du Conseil de direction d’Anières Elite Académie (AEA) 

en Israël (véritable renaissance de l’Institut ORT Anières) et organise 

régulièrement des rencontres entre les Anciens de l’Institut et les jeunes étudiants 

d’AEA.  Il a réalisé de nombreux films et documentaires sur l’Institut ORT, AEA 

et les anciens d’Anières.  

Jacques Levy préside également, depuis 2018, l’Alliance Française de Zurich.  

Grand voyageur, cinéaste, écrivain et conférencier, il vit depuis 45 ans au bord 

du lac de Zurich.  
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