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« Séfarade »  nous le savons est un mot hébreu, désignant depuis toujours, l’Espagne, plus exactement 
la péninsule Ibérique. Mais ce qui est moins connu c’est que le mot Sefar contient dans la racine, la 
notion de « région frontière » et par là même s’apparente à l’idée latine de « finis terrae » (l’extrémité 
de la terre). A l’époque de ces deux expressions la notion de l’Amérique n’avait pas été incorporée à la 
culture occidentale, ainsi le monde se terminait à l’extrême  partie occidentale de la péninsule Ibérique 
et Séfarade ou Finisterre représentait donc une conception du monde. 
 
Une partie du peuple juif parvint jusque là, il reçut le nom de séfarade, s’y installa pour des siècles, 
exactement jusqu’en 1492, année où, curieusement, le monde s’agrandit et les juifs furent expulsés 
comme si ces deux éléments étaient en étroite relation. Le « Finisterre » (extrémité du monde), la 
région séfarade de l’époque changea de lieu, arriva jusqu’à d’autres frontières, les juifs durent faire de 
même à cause d’un destin où fatalité historique. 
 
Les séfarades arrivèrent presque immédiatement dans ce nouveau monde américain, fuyant les 
persécutions, mais ils le firent en changeant de nom et en dissimulant leurs coutumes. Ce n’est qu’à la 
fin du XIXme siècle (autour de 1896) avec les grandes migrations qui peuplèrent l’Argentine, qu’ils 
arrivèrent à visages découvert, avec leurs habitudes, rites, noms propres, religion et connaissances 
spécifiques. Dés lors, leur importance dans la vie argentine n’a fait que croître et s’affirmer. Madame 
MARIA CHERRO de AZAR codirectrice de la revue digitale “SEFARAIRES”, spécialiste de la 
collectivité séfarade en Argentine, à laquelle elle appartient, m’a apporté les données de la vie de cette 
collectivité, de son histoire dans ce pays. 
 
Deux raisons ont amené la collectivité séfarade en Argentine, l’une évidemment économique fut 
favorisée par l’ouverture du Canal du Suez qui empêcha des marchands et artisans de continuer à 
travailler dans la région, les caravanes qui allaient et revenaient d’Orient cessèrent  de passer, et cela 
entraîna une rapide dépression. L’autre raison fut le service militaire pour les jeunes gens de l’Empire 
Ottoman, 25 ans aux ordres de l’armée turque consumaient tout le temps de la jeunesse et empêchaient 
de construire une vie personnelle. 
 
La migration, cependant ne fut pas décidée, collectivement, mais par des familles qui, en arrivant dans 
la région du RIO DE LA PLATA, trouvèrent des facilités pour s’installer et firent venir ensuite leurs 
familles. Le judéo-espagnol ou ladino, conservé dans leur traditions, joua beaucoup en leur faveur. On 
rapporte l’anecdote suivante : en arrivant à BUENOS AIRES et en entendant parler espagnol, 
quelqu’un s’écria, plein d’espoir, » » mais, ici, tout le monde est juif ! ». D’autre part, ils portaient des 
noms de famille d’origine péninsulaire évidente…….. : PARADES, FUNES, MASA, TOLEDO, 
FRANCO, JAEN, MENDES, JOAQUIN, CASESE, BERRO. 
 
 



La vie s’organisa rapidement dans les quartiers de BUENOS AIRES, les gens originaires de Turquie à 
SAN TELMO, VILLA CRESPO et FLORES, ceux d’Alep et Damas à BARRACAS, ONCE, 
FLORES, d’autres communautés s’installèrent en province, CIODADELA Y LANOS. Comme 
conséquence immédiate se créèrent les synagogues. La prière, en étant communautaire, ritualise les 
aspects religieux, culturels, elle oblige à la pratiquer en groupe ; les synagogues représentèrent un 
élément fédérateur de la communauté. Et là aussi, l’empreinte de l’Espagne se manifesta : dans les  
synagogues de BUENOS AIRES on chante encore des chants qui célèbrent Dieu, écrits par des poètes 
judéo-espagnols, Yehouda HALEVY au Xme siècle et David  IBNPACUDA au XIme siècle. 
 
En arrivant en Argentine les séfarades s’installèrent comme  commerçants, ils y prospèrent jusqu’à 
former aujourd’hui un groupe de professionnels, dans le commerce, l’amélioration est flagrante : ont 
cite une famille qui commença dans le métier de chiffonnier aujourd’hui ce sont des  antiquaire : une 
ascension sociale notable. Un métier curieux, disparu aujourd’hui, était celui de rétameur…… Des 
familles venant de Damas, Alep, Smyrne, apportèrent leurs ustensiles de cuivre et, pour entretenir les 
saveurs culinaires, on cuisinait au charbon, il y avait les rétameur qui venait pour le Nouvel An et les 
fêtes, il frottait les casseroles avec de la cendre. 
 
Aujourd’hui la vie a changé, la communauté séfarade le souligne avec une nostalgie inévitable. La vie 
communautaire a moins de rites, la religion a subi des transformations, la modernité a apporté une 
intégration inévitable. La vie ne se limite plus au quartier, les activités professionnelles ont amplifié 
les relations personnelles et dans ces conditions les mariages mixtes se multiplient. On parle d’une 
communauté séfarade de 40 000 personnes, répartie dans tout le pays et, on calcule que le niveau 
d’assimilation, c’est à dire l’abandon de la vie en collectivité, et dans de nombreux cas le mélange, 
arrive à 60%. La mondialisation a donc atteint, aussi, une communauté jalouse de ses coutumes, 
orgueilleuse de ses rites. 
 
La présence de la communauté séfarade est importante dans la vie culturelle de BUENOS AIRES. 
Actuellement il y a un spectacle fondé sur d’anciennes chansons judéo-espagnol dans une vieille 
maison de VILLA CRESPO : là chante JORGE MEHANDY, accompagné par ROCIO GALARZA et 
LUCIANO BERTOLUZZI, et on peut entendre, par exemple « Mois de Mai » une version distincte de 
cette chanson espagnole, Poème (romance) du XVme XVIme siècle, « Quand les amoureux vont 
servir l’amour ». Une rapide regard sur la présence séfarade dans la vie professionnelle argentine met 
en valeur MARIO BENZECRY comme célèbre chef d’Orchestre, VIVI TELLAS comme metteur en 
scène de théâtre, SILVIA PEREZ comme actrice, VIOLETTE HEMSI DE GAINZA comme 
musicologue, MENY BERGEL médecin qui a travaillé avec Mère Théresa à Calcutta, ancien candidat 
au Prix Nobel HUMBERTO COSTANTINI narrateur poète important, et ALEJANDRO ROMY 
inséparable de l’histoire de la Télévision Argentine.                                        
 
          
 
 
 


