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In 1942, while adopting a retrospective outlook, historian Emanuel Ringelblum called on 
future historians to “dedicate an important page in history to Jewish women in wartime, as 
these women should be lauded for their courage and resilience when faced with adversities.”

TheThe struggles women faced during the Shoah were unbearable. They dealt with severe 
violence, rape and the murder of their babies held in their arms. They were stripped of 
their identity as human beings and especially as women. On their march towards death, 
their hair was cut short, they were stripped naked of their clothing, and their personalities 
were trampled. In attempting to survive, they were forced to balance maintaining a sense 
of normalcy, watching over their families, smuggling food for their children and 
experiencing the murder of their children as they held them close to them.

TheThe heroism and strength of women in the Shoah were reflected in extraordinary abilities 
for maintaining their humanity while protecting the weak around them. They led the 
children and young adults, took care of and educated everyone around them, all while 
coping with the atrocities in the world and maintaining their femininity until their very last 
breath – this was true heroism. And while heroism is the courage to stand up and fight, 
it is also the courage to close one’s eyes on the death march. Barely eighty years have 
passed since the Shoah atrocities, yet the violence against Jews continues to be 
prprevalent.

Anti-Semitism is sadly still alive and kicking and is again raising its ugly head. 
Anti-Semitism never rests. Instead, it uses every means possible to instil hatred and 
terror. It is rampant on the Internet, in the high echelons of some governments worldwide 
and is spreading in companies and organizations. We meet Anti-Semitism on the street 
and in the cafes, in prayer houses and corridors of parliaments. It uses the same slogans 
of earlier times, of the dark times of the Shoah. It draws hatred from dark, twisted 
ideologies and masks itself to boycott, isolate and incite hatred against the Jewish 
people and Israel.people and Israel.

As fewer and fewer survivors walk among us, we must carry the torch to future 
generations to continue to commemorate the memory of the Shoah, the heroism of the 
Jewish people, to learn, teach and internalize its lessons. We will remember, but it 
behoves us to fight this ugly phenomenon.

We congratulate the Canadian Sephardi Federation and its many partners, including the 
Museum of Holocaust Montreal, for convening such a conference and inviting imminent 
Arab-Muslim and Jewish researchers to debate the Shoah in Arab lands. We take pride in 
the fact that the Canadian Sephardi Federation is affiliated with the World Zionist 
Organization through the World Sephardi Federation.

Yaakov Hagoel
Chairman, World Zionist Organization 
Acting Chairman, Jewish Agency for Israel
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Mr Abdellah BOUSSOUF
Secrétaire général du Conseil de la 
communauté marocaine à l'étranger

À l’aune du vivre-ensemble et de l’identité une et diverse consacrée constitution-
nellement et dont le judaïsme est l’un des affluents, la notion d’« exception 
marocaine » prend tout son sens. Le Maroc est la preuve vibrante que ce vivre-
ensemble est une réalité. C’est cette singularité marocaine que les différents 
segments de nos communautés à l’étranger cultivent et évoquent avec justesse 
et fierté.

Nous devons également, juifs sépharades et musulmans, nous réapproprier 
notre histoire commune, assurer la transmission aux nouvelles générations, en 
faire un levier pour un agir collectif et lutter contre toutes les exclusions et toutes 
les stigmatisations. 

Le Maroc, au sein du monde arabe, peut-être une locomotive. Et notre ambition 
est de célébrer ensemble cette exemplarité et d’en assurer la pérennité, dans une 
perspective de partage.  Pensons notamment :

AAu soutien exemplaire de S.M. Mohammed VI au projet Aladin contre le 
racisme, l’antisémitisme et le négationnisme, rappelant dans son message 
que « l’Holocauste est un des stigmates les plus tragiques et les plus indicibles 
de l’histoire contemporaine » ;

À l’initiative de S.M. le Roi Mohammed VI de faire inclure par le ministère de 
l’Éducation nationale, le sujet de la Shoah dans le programme d’études sec-
ondaires du pays ;

Au rôle joué par S.M. Mohammed V durant la Seconde Guerre mondiale au 
bénéfice des citoyens marocains de confession juive contre les visées des 
autorités coloniales du régime de Vichy ;

Aux accords de coopération inédits entre les Archives du Maroc, le musée 
de l’Holocauste de Washington et l’Alliance israélite universelle, confirmant 
l’engagement du Maroc pour la préservation de la mémoire et du patrimoine 
juifs.

NotNotre Conseil, le CCME, restera un acteur et un promoteur incontournable de la 
consolidation des liens entre le Maroc et ses diasporas à travers le monde, toutes 
confessions confondues.
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Les liens entre le Maroc et sa communauté juive sont étroits et très profondément 
enracinés dans l’histoire du Royaume. La population juive vit au Maroc depuis des 
siècles et fait partie intégrante de l'identité marocaine. C'est la raison pour laquelle 
notre constitution, la seule dans le monde arabe et islamique, mentionne la 
composante juive comme faisant partie intégrante de l'identité marocaine. 

IlIl s’agit aussi d’une relation particulière entre la communauté juive et les Rois du 
Maroc, illustrée par une très longue histoire. Feu S.M. le Roi Mohammed V a rejeté 
les lois antisémites du régime de Vichy et a refusé de remettre les membres de la 
communauté juive marocaine au régime nazi. Par ce geste, feu Mohammed V 
avait démontré qu’au Maroc, il n’y a pas « les Juifs d’un côté et les Musulmans de 
l’autre », mais qu’il n’y avait que des Marocains. 

LL’Holocauste constitue hélas, l’un des chapitres les plus tragiques de l’histoire 
moderne de l’humanité. En y faisant référence, Sa Majesté Mohammed VI avait 
déclaré, lors de la conférence de lancement du projet Aladin en mars 2009 à 
l’Unesco, à Paris, je le cite : « Ma lecture de l’holocauste et celle de Mon Peuple ne sont 
pas celle de l’amnésie. Notre lecture est celle d’une blessure mémorielle que nous 
savons inscrite dans l’un des chapitres les plus douloureux, dans le Panthéon du 
Patrimoine universel ». 

AAu moyen d’initiatives concrètes, notre bien-aimé Souverain a démontré l’intérêt 
indéniable qu’Il porte à la préservation et à la valorisation du legs culturel et cultuel 
de la communauté juive marocaine. Cela s’est traduit par la rénovation et la 
réhabilitation de près de 170 cimetières, de plusieurs Mellahs et lieux saints 
hébraïques du Maroc, et la restauration de plus de 20 synagogues. Aujourd'hui, la 
référence aux composantes juives de l'histoire marocaine est désormais intégrée 
dans notre programme scolaire. Cette même composante juive de la population 
mamarocaine jouit en toute sérénité et sécurité des services dispensés par ses 
synagogues, par ses tribunaux, et ses membres visitent les lieux saints où sont 
enterrés et encore vénérés les Tsadikim. 

Permettez-moi donc de féliciter nos compatriotes marocains de confession juive, 
lesquels ont veillé avec succès, à perpétuer et à transmettre aux nouvelles 
générations, l’attachement, l’amour et le souvenir très vivace et chaleureux qu’ils 
entretiennent et gardent de leur pays d’origine. Qu’il me soit aussi permis, à 
l’occasion de l’édition 2021 du festival Sépharade à Montréal de féliciter très 
chaleureusement la CSUQ, pour son dynamisme et sa contribution considérable et 
incomparable à la société d’accueil, et la Fédération sépharade du Canada d'avoir 
conçu cette conconçu cette conférence inédite sur la Shoah et l'Afrique du Nord.

Son Excellence Souriya Otmani
Ambassadeur du Royaume du Maroc 
au Canada
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Mr Ohad Kaynar
Chargé d'affaires of the Embassy of Israel 

Holocaust education, research and scholarship are continuous and never-ending in 
their goal to spread truth and shed light on the darkest era in Jewish history and 
humankind. As the numbers of first-hand witnesses to the atrocities of the Shoah 
are dwindling, it is becoming even more imperative that no stone be left unturned 
and no story goes unheard in our understanding of the Shoah from all corners of 
the globe.

RecentRecent normalization agreements between the State of Israel and Arab and 
Muslim states in its region provide an opening for cultural, economic, and political 
cooperation between Israel and like-minded states. Morocco paved the way and 
became the first country in the Maghreb to normalize ties with Israel. The benefits 
of the Accords are already being seen. There have been increases in tourism, 
research and information partnerships, and official state visits. The Accords 
facilitate open dialogue, understanding, and the advancement of shared topics.

TheThe Abraham Accords, as the agreements have become known, provide an 
opening to expand Holocaust education. North African countries, including 
Morocco, have been home to Sephardic Jews for centuries. After the Spanish 
Inquisition, Morocco became home to the largest Jewish community in the Arab 
world. At its peak, Moroccan Jews numbered 300,000. The legacy of King 
Mohammad V and the actions of King Mohammad IV concerning the Moroccan 
Jewish community stand out in their respect and care for Morocco’s Jewish 
population.population.

Since the signing of the accords, Arab states have changed how they speak and 
teach about the Holocaust. In January 2021, Morocco announced it would 
incorporate Jewish history and education in its school system. This year, Israeli 
and Arab NGOs joined forces to commemorate International Holocaust Memorial 
Day with participants from Morocco, Bahrain, the UAE, and Israel. The importance 
of these developments cannot be understated.

Holocaust education - while often discussed in European contexts - needs to be 
further researched in the case of North African Jewry. It is necessary to understand 
how the Shoah affected Jews across continents. The Canadian Sephardi 
Federation’s conference centring on Morocco, Tunisia, and Algeria is an invaluable 
opportunity to learn from Jewish and Muslim historians on the Shoah’s impact in 
North Africa.

LiLike their European counterparts, the experiences of Sephardic Jewry during the 
Shoah must be brought to light. The “Shoah and North Africa” conference and 
specifically the topic of Righteous Among the Nations in these countries, is a 
welcomed and natural continuation of sincere Holocaust education and research.
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La Shoah et l’Afrique du Nord

Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité l'expérimentation scientifique, 
n’avait autant collaboré avec le processus d’extermination de l'être humain. 
Jamais auparavant, un pays n’avait élu démocratiquement un parti totalitaire 
dont l’idéologie fondamentale était l'extermination des juifs. Jamais dans 
l’histoire de l’humanité, six millions d’êtres humains furent massacrés pendant 
que le reste du monde se tenait à l’écart sans intervenir.

AlorsAlors que d'innombrables livres ont été publiés sur la Shoah et l'Europe, très peu 
de recherches ont été effectuées sur cette période tragique et le monde 
arabo-musulman. Les livres publiés par Mohammed Kenbib, Michael Laskier, 
Haim Zafrani et Bernard Lugan sont restés les rares sources jusqu'à ce que 
Robert Satloff publie son ouvrage.  Dans son livre intitulé Among the Righteous 
(Parmi les Justes), Robert Satloff, Directeur exécutif du Washington Institute for 
Near East Policy, écrit au chapitre 5, « The Arabs Watched Over the Jews » (Les 
ArabesArabes veillaient sur les Juifs) « à chaque étape de la persécution nazie et celle du 
Régime de Vichy et des fascistes, à l’encontre des juifs dans les terres arabes, et 
partout où cela s'est produit, des Arabes ont aidé les Juifs ».

L’objectif de notre colloque n’est autre que de nous aider à mieux comprendre, à 
travers les exposés et les points de vue d’historiens juifs et musulmans et 
éminents spécialistes de l’Afrique du Nord qui ont accepté notre invitation, cette 
tragique période de l’histoire du peuple juif. Notre mission est d’apporter un 
éclairage nouveau sur les rapports entre musulmans et juifs pendant la Shoah 
dans trois pays : Le Maroc et La Tunisie (sous protectorat français) et l’Algérie, 
(département français à cette époque).  Nous sommes convaincus du bienfondé 
dudu thème que nous avons choisi, compte tenu de la reprise des relations 
diplomatiques entre le Maroc et Israël et de la reconnaissance de l'État juif par 
plusieurs États du Golfe.

La conférence vise avant tout à rétablir des vérités à travers des faits historiques 
confirmés et par la même à démystifier bon nombre d’idées reçues qui ne 
rendent pas justice aux actes de courage et d’engagement de personnes 
détentrices d’autorité et de simples citoyens en Afrique du Nord qui n’hésitèrent 
pas à sauver des juifs malgré les risques encourus.

LaLa volonté affichée des autorités marocaines d’inclure l’enseignement de 
l’histoire de la Shoah dans le cursus scolaire constitue un élément prometteur 
capable de contrer de manière positive « l’enseignement de la haine » décrit par 
l’historien Jules Isaac.

Avraham Elarar
Président - Fédération Sépharade du Canada
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Never before in the history of humankind has scientific experimentation 
collaborated in killing human beings to such an extent. Never before has a 
country democratically elected a party whose fundamental ideology was 
exterminating the Jews. Never before have six million human beings perished 
while five billion others stood idly by.

WhileWhile countless books have been published about the Shoah and Europe, very 
little research has been done about that tragic period and the Arab-Muslim world. 
Books by Mohammed Kenbib, Michael Laskier, Haim Zafrani and Bernard Lugan 
remained the few sources until Robert Satloff published his comprehensive 
work.

InIn Chapter 5, "The Arabs Watched Over the Jews", of his book Among the 
Righteous, Robert Satloff, Executive Director of the Washington Institute for Near 
East Policy, writes, "at every stage of the Nazi, Vichy, and Fascist persecution of Jews 
in Arab lands, and in every place that it occurred, Arabs helped Jews."

OurOur conference aims to help us better understand this tragic period in the history 
of the Jewish people through the presentations and points of view of Jewish and 
Muslim historians and the eminent specialists of North Africa who have 
accepted our invitation. Our goal is to shed new light on the relationship between 
Muslims and Jews during the Shoah in three countries: Morocco and Tunisia 
(under French protectorate) and Algeria (a French department at that time).

WWe are confident of the theme's relevance that we have chosen, considering the 
resumption of diplomatic relations between Morocco and Israel and several Gulf 
states' recognition of the Jewish State.

TheThe conference aims above all to re-establish the truth through confirmed 
historical facts, and at the same time to demystify a good number of 
preconceived ideas that do not do justice to the acts of courage and 
commitment of people in authority and ordinary citizens in North Africa who did 
not hesitate to save Jews despite the risks they incurred.

TheThe exceptional act of the Moroccan authorities to include the teaching of the 
history of the Shoah in the school curriculum constitutes a promising element 
capable of positively countering the "teaching of hatred" described by the 
historian Jules Isaac.

The Shoah and North Africa
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Until recent years,  the discourse about the Holocaust has been exclusively about 
European Jews. The Holocaust of the Jews of North Africa has not been discussed 
and has only recently been included in the curriculum of Israeli schools.

TheThe deportation of Jews from Libya to the Bergen-Belsen, Innsbruck and Dachau 
camps and of Jews from Tunisia to Auschwitz has never been addressed nor 
studied. The stories of Moroccan Jews who were subjected to discriminatory laws 
under the Vichy regime, of detention camps in Algeria and of concentration camps 
in Libya were never included in the discourse about the Holocaust.

InIn Algeria, the Jews first faced economic restrictions and discrimination for 
employment and education, followed by the confiscation of their property and 
deportation to extermination camps, according to irrefutable evidence. Neverthe-
less many Jews joined the underground resistance against the Nazis; their heroic 
acts are too many to count. Tragically, many of these resistance heroes were 
captured and sent to labour camps or to their deaths.

Like their fellow Jews in Algeria, Tunisian Jews were also subject to economic 
restrictions and employment and education discrimination, and after Tunisia was 
occupied in 1942, Jews were required to wear yellow badges. Their property was 
confiscated, and over 5,000 Tunisian Jews were sent to concentration and exter-
mination camps.

SomeSome Moroccan Jews suffered from the Vichy discrimination laws, and some 
were sent to work in forced labour camps under French supervisors of the Vichy 
regime.

It should be noted that thanks to the kindness of Arab neighbours and many Arab 
political leaders in Tunisia, Algeria, Morocco and Libya, the Jews of North Africa 
were spared much of the suffering that their coreligionists experienced in Europe.

ThanksThanks to new research and conferences such as this one, we are slowly discover-
ing the untold stories about the restrictions imposed on the Jews of North greater 
story of the Holocaust of the Jewish people.

At the World Sephardi Federation, we commend our colleagues from the Canadian 
Sephardi Federation for organizing such a large forum that will help shed new light 
on a period of which very little is known or researched.

Haim Cohen
President - World Sephardi Federation
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La perception de l’attitude arabo-musulmane vis à vis de la Shoah est souvent 
dictée par l’image du Grand Mufti de Jérusalem aux côtés d’Hitler ou par la 
décision de Reza Shah de changer le nom de la Perse pour l’Iran, les Aryens de 
l’Orient, ou encore par la présence de soldats arabes aux côtés des troupes 
nazies. Cette perception se renforce encore par l’antisémitisme ouvert de 
certains pays arabo-musulmans qui nient l’existence de la Shoah. Certes, tout 
cela est avéré. Mais de considérer la sphère arabo-musulmane comme un groupe 
monolithiquemonolithique serait faire grave insulte à l’histoire. Ce serait contribuer à une 
immense injustice. Ce serait donner préséance aux préjugés sur les faits.

Ce serait oublier Khaled Abdul-Wahab, ce Tunisien que l’on a surnommé le 
Schindler arabe. Ce serait oublier Tayeb El Oqbi, dirigeant de la Ligue algérienne 
des Musulmans et des Juifs qui, apprenant qu’un pogrom nazi se préparait, 
donna l’ordre aux Musulmans de ne pas y participer. Ce serait oublier tous ces 
intellectuels Arabes qui dénoncèrent le nazisme et l’antisémitisme. Ce serait 
oublier Ali Sakkat, le maire de Tunis, qui, en 1940, se distingua par son courage à 
protéger des Juifs.

FFaut-il rappeler l'offre faite aux Algériens par les officiels coloniaux français du 
régime de Vichy de s'emparer des propriétés et biens confisqués aux Juifs ? À 
Alger, les imams s'y opposèrent avec la plus grande fermeté.

CeCe serait oublier l’histoire des rois du Maroc illustrée par les propos tenus plus 
récemment par Sa Majesté Mohamed VI qui déclarait : « En fait, le racisme en 
général et l’antisémitisme en particulier ne sont nullement des opinions. 
L’antisémitisme est l’antonyme de la liberté d’expression. Il manifeste la négation de 
l’Autre et constitue l’aveu d’un échec, d’une insuffisance, d’une incapacité à coexister. 
C’est le retour anachronique à un passé mythifié ».

CesCes quelques exemples illustrent l’importance de s’abstenir de toute 
généralisation quant à l’action arabe vis-à-vis de la Shoah, mais plutôt d’analyser 
les courants qui se sont confrontés au sein même de ce qu’il est convenu 
d’appeler le monde arabe. Parce que la généralisation est à la base même du 
racisme. D’où la nécessité de ce colloque sur la Shoah et l’Afrique du Nord qui 
vous est présenté dans le cadre du Festival sefarad de Montréal, sous l’égide de 
la Fédération sépharade du Canada en collaboration avec le Musée de 
l’Holocaustel’Holocauste de Montréal, Dar Al Maghrib, JNF et la Communauté sépharade 
unifiée du Québec. Nous vous souhaitons un excellent colloque.

Hon. Jacques Saada
Président - Communauté Sépharade Unifiée 
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Elie BENCHETRIT - Directeur Général, Fédération Sépharade du Canada. Le 
peuple juif est de par son crédo, le peuple de la mémoire, il est également celui 
du souvenir comme le dit si bien le commandement « Souviens-̀̀toi et n’oublie 
pas » (Deutéronome 9 :7). Oui, nous nous souviendrons tant que nous vivrons 
de l’indicible tragédie qui s’abattit sur le judaïsme européen sous le nom de « 
Shoah » un drame dont nous porterons le deuil à jamais. Peuple de l’espoir, 
nous n’oublierons jamais ces hommes et ces femmes qui au péril de leur vie, 
ontont tout fait pour sauver des juifs: « Les justes parmi les Nations » Ils ont été 
des milliers à l’avoir fait en Europe. On connait peu ou mal celles et ceux qui 
ont agi avec le même courage en Afrique du Nord. L’occasion nous est 
offerte lors de ce colloque au cours duquel, des spécialistes de ces pays 
sauront nous éclairer sur cette question afin de nous faire comprendre et 
apprécier leur don d’humanité qui a permis aux victimes de la barbarie de 
passer à travers l’une des périodes les plus sombres de l’histoire.

Richard Schnurbach - Président, Musée Holocauste Montréal. Le Musée 
de l’Holocauste de Montréal a de grandes ambitions, notamment celle de 
se redéployer au centre-ville et d’offrir une exposition permanente qui 
soulignera le lourd tribut payé par les Sépharades durant la Shoah.  Dans 
cette perspective, notre institution est honorée d’être associée, aujourd’hui, 
avec la Fédération sépharade du Canada, dans le cadre du Festival 
sépharade de Montréal, pour évoquer le destin de nos coreligionnaires 
nord-africainsnord-africains dont les dures souffrances s’inscrivent clairement dans 
l’histoire de la Shoah. Il suffit de penser aux Juifs algériens et tunisiens, 
internés, torturés et assassinés.  Ce colloque offrira également l’occasion 
de célébrer l’audace, le courage et la résistance de véritables Justes 
comme le Sultan Mohamed V, Moncef Bey, le Bey de Tunis ou le recteur de 
la Grande Mosquée de Paris Si Kaddour Benghabrit. Que leurs mémoires 
soient bénies.  

M ES
SAG
E S 

Houda ZEMMOURI - Directrice, Centre Culturel Marocain Dar Al 
Maghrib à Montréal. Commémorer l’un des chapitres le plus 
douloureux de l’Histoire de l’humanité est un devoir de mémoire 
fondamental, et une leçon d’histoire qu’il est nécessaire d’enseigner 
aux jeunes générations, pour promouvoir les valeurs de tolérance.  
Au Maroc, Cette culture de vivre-ensemble, de dialogue entre les 
religions, de rapprochement entre peuples et civilisations a été 
protégéeprotégée et promue, au plus Haut Sommet de l’État, pendant des 
siècles, la preuve la plus éloquente en est la consécration de l’affluent 
hébraïque dans le préambule de la Constitution.  Dar Al Maghrib est 
fier d'être un partenaire égal de la conférence « Shoah et Afrique du 
Nord ». Nous sommes impatients d'accueillir le public et les éminents 
conférenciers du Maroc, de France, de Tunisie et de Montréal.

13

Elle disait cela en pensant à ses voisines et amies Rbiha, Zuleikha mais surtout Marie la 
luxembourgeoise, installée à Fès pour fuir le drame et qui, lorsque j'irais la voir quarante ans 
plus tard à Esch-sur-Alzette, me donnera la plus belle leçon d'espoir et de vie de mon existence.

Moi, j'y penserai aussi au contact de Jojo Chokroun, Elsa Sultan, Richard Attias, mes ami.e.s 
et camarades de classe. Adulte, elle sera là encore, à chacune de mes rencontres avec Paul, 
Elie, Daniel ou Avraham...
  
AucunAucun témoin des faits dans cette liste me direz-vous ; certes !  N'empêche, la mémoire est là, 
lancinante, douloureuse et néanmoins indispensable. Car si jamais la Shoah venait à tomber 
dans l'oubli ou être recouverte d'un voile de silence, nous serions alors tous coupables, par 
notre seule amnésie, de complicité dans ce qui pourrait advenir d'exclusions ou de nouvelles 
persécutions.
  

Abdelghani DADES – Co-Président Mémoires & Dialogue - 
Journaliste. Je suis né plusieurs années après les faits, dans 
un pays et au milieu d'un peuple qui se sont toujours interdit de 
juger les autres ou de les traiter - bien ou mal - en fonction de 
la couleur de leur peau, de leur appartenance ethnique ou de 
leur religion.
  
EtEt pourtant, dès ma plus tendre enfance, l'holocauste était là. « 
Msakene lihoud ! dak echchi elli dar fihoum Hitler... » me disait ma 
mère, dans une phrase qu'elle ne terminait jamais, mais dont le 
charge d'émotion, de tristesse et d'horreur me transperçait 
pourtant le cœur...

Karen AFLALO - Presidente, Fonds national juif du Canada - 
Québec. C’est dans un esprit de vivre-ensemble que nous au JNF 
avons entrepris de joindre nos efforts à ceux de la Fédération 
Sépharade du Canada, de la CSUQ, du Musée de l’Holocauste 
Montréal et Dar Al Maghrib. En nous impliquant dans ce colloque, 
nous avons tenu à souligner un aspect méconnu concernant 
l’attitude courageuse d’Arabes d’Afrique du Nord qui, lors d’une 
périodepériode très sombre de l’Histoire, sont venus au secours des juifs. 
L’intervention du professeur Robert B. Satloff, parmi celles 
d’autres conférenciers, saura nous éclairer sur cette période.
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Abdelhamid LARGUÈCHE - Historien et 
professeur à l’Université de la Manouba 
et à la Faculté de Tunis. Il s'intéresse à la 
vie de la communauté juive aux 18e et 
19e siècles.  Abdelhamid LARGUÈCHE - 
Historian and professor at the University 
of Manouba and the Faculty of Tunis. His 
fieldfield of research includes the life of the 
Jewish community in the 18th and 19th 
centuries.

Benjamin STORA - Né à Constantine en 
Algérie, est un historien français, ancien 
professeur à l'université Paris-XIII. Ses 
recherches portent sur l'histoire de 
l'Algérie.  Benjamin STORA - Born in 
Constantine, Algeria, is a French 
historian and former professor at the 
UniversityUniversity of Paris-XIII. His research 
focuses on the history of Algeria.
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Ismaël FERROUKHI - Né à Kénitra, au 
Maroc, est un réalisateur et scénariste 
franco-marocain. Il est le réalisateur du 
film Les Hommes Libres, sorti en 2011.  
Ismaël FERROUKHI - Born in Kénitra, 
Morocco, is a French Moroccan director 
and screenwriter. He is the director of the 
filmfilm “Les Hommes Libres”, released in 
2011.

Abdellah OUZITANE - Professeur 
universitaire, président fondateur du 
Centre d’études et de recherches sur le 
droit hébraïque au Maroc, Université de 
Bordeaux.  Abdellah OUZITANE - 
University professor, founding president 
of the Centre for Studies and Research 
onon Hebrew Law in Morocco, University of 
Bordeaux.
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Robert SATLOFF - Directeur exécutif du 
Washington Institute for Near East Policy. 
Auteur de Among the Righteous: Lost Stories 
from the Holocaust's Long Reach into Arab 
Lands.  Robert SATLOFF - Executive director 
of the Washington Institute for Near East 
Policy. Author of Among the Righteous: Lost 
StoriesStories from the Holocaust's Long Reach into 
Arab Lands.

Yolande COHEN - Née au Maroc, a étudié 
en mai 1968 à Paris, elle est historienne, 
enseignante d'histoire à l'Université du 
Québec à Montréal.  Yolande COHEN - 
Born in Morocco, she studied in May 
1968 in Paris. Cohen is a historian and 
teaches history at the University of 
Quebec in Montreal.Quebec in Montreal.

Driss KHROUZ - Professeur de 
l’Enseignement Supérieur à l'Université 
Mohamed V-Agdal – Rabat. Ex-directeur de la 
Bibliothèque Nationale du Royaume du 
Maroc.  Driss KHROUZ - Professor of Higher 
Education at Mohamed V-Agdal University - 
Rabat. Former Director of the National Library 
of the Kingdom of Moroccoof the Kingdom of Morocco.
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Élie CASTIEL - Titulaire d’une maîtrise en 
études cinématographiques, il a été 
Rédacteur en chef à la revue Séquences. Il a 
été membre du jury dans de nombreux 
festivals et est critique de cinéma.  Élie 
CASTIEL - Holds a master's degree in film 
studies and was editor-in-chief of the 
magazinemagazine Séquences. He has been a jury 
member in many festivals and is a film critic.

Ralph BENMERGUI - Né à Tanger et vivant au 
Canada, Ralph Benmergui a été journaliste et 
producteur de documentaires à la CBC et est 
surtout connu pour son émission « Friday 
Night with Ralph Benmergui ».  Ralph 
BENMERGUI - Born in Tangier and living in 
Canada, Benmergui has been a CBC journalist 
andand documentary producer and is best 
known for his CBC show “Friday Night with 
Ralph Benmergui.”
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La Fédération Sépharade du Canada a été constituée en juin 1973 par de 
communautaires visionnaires, le professeur André Elbaz et le très regretté Elias 
Malka Z”L qui devint son premier président. Comme l’a si bien écrit Salomon 
Benbaruk : « Énumérer tout ce qu’a réalisé la Fédération nécessiterait un livre entier 
» Plusieurs présidents se sont succédé : Le Dr Charles Chocron, Joseph Benarrosh 
Z”L, Ralph Benatar, Léon Oziel Z”L, Maurice Benzacar, Judah Castiel, Moïse 
Amselem Z”L. qui tous, guidés par la même vision, lui ont donné une pulsion 
vigouvigoureuse.

La Fédération a été présente partout à toutes les assises internationales, que ce 
soit à Paris, à Jérusalem, aux États-Unis et en Amérique latine. Elle a coopéré et 
continue de le faire avec la Fédération Sépharade Mondiale ainsi qu’avec le Congrès 
Sioniste mondial. Sous la présidente de Moïse Amselem Z”L elle s’est affilié à la 
FESELA, (Fédération Sépharade Latino-Américaine) Elle reste depuis sa création, 
un organisme affilié à La CSUQ, Communauté Sépharade Unifiée du Québec et sa 
partenaire dans de nombreuses activités culturelles et cultuelles organisées par 
cette institution.cette institution.

Sous la direction et la vision de son président actuel, Avraham Elarar, notre 
organisation continue de  de financer en partenariat avec la CSUQ des voyages et 
autres activités à caractère israélien. En 2019, nous avons réalisé à Montréal un 
Congrès de jeunes adultes sépharades qui a réuni pendant 4 jours des jeunes 
montréalais, des latino-américains, des américains, des italiens, des Israéliens, 
autour d’un thème rassembleur : L’Identité Sépharade.

  Notre mandat est de :
Représenter les communautés sépharades du canada et agir en leur 
nom auprès des autorités gouvernementales  et/ou institutionnelles, 
nationales et/ou internationales dans le respect des juridictions de 
groupements ou associations sépharades déjà existants au Canada.
  

Persévérer et promouvoir l’épanouissement de l’identité sépharade à 
travers le Canada.
    

d’Intensifier les liens du séphardisme canadien avec les autres 
sépharades dans le monde et en Israël en particulier.
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