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Je suis né au Caire en 1920 dans une famille juive de classe moyenne. Mon père, lui aussi, est 
né au Caire, et ma mère, née en Turquie, a été porté au Caire comme un adolescent. Mes deux 
parents étaient d'origine sépharade. Cependant, mon père avait acquis la nationalité italienne 
par son père, qui m'a fait légalement un citoyen italien. 

 

Études Sépharades 

Cette anomalie apparente est le résultat d'un accord, arrivé à une centaine ans plus tôt, de sorte 
que les souverains de l'Egypte acceptés arrangements pour tous les étrangers et leurs enfants 
pour obtenir leur statut juridique du consul de leur pays d'origine. Ce système de protection 
étrangère est venu à être appelé les lois de capitulations et née sous les Ottomans. 
Capitulations étaient traités de commerce qui garantissent que les intérêts des étrangers qui 
immigrent en Egypte seraient protégés par leurs propres consuls, et ils ne seraient pas 
imposés. Cependant, comme cela a conduit à une situation juridique chaotique, dits tribunaux 
mixtes ont été créées en 1885 pour gérer les litiges entre un étranger et un Egyptien. C'est 
pourquoi undcrstandable étrangers vivant depuis plusieurs générations en Egypte ont 
maintenu la citoyenneté de leur pays d'origine. Dans de nombreux cas, les Juifs étaient en 
mesure d'obtenir une nationalité étrangère, des puissances étrangères n'ont pas l'esprit ayant 
une plus grande représentation des personnes portant leurs propres passeports. Les 
capitulations ont été éliminés en 1937 (dans le traité de Montreux) et de la fiscalité a été 
imposée sur les entreprises étrangères. L'imposition individuelle est venu plus tard. 

Bien que ma famille selon la nationalité italienne, leur première langue était le français. 
L'influence française remonte à la conquête de l'Egypte par Napoléon à la fin du XVIIIe siècle 
et à la mise en place plus tard des écoles françaises à travers le Moyen-Orient, y compris 
l'Egypte. Ma famille était aussi couramment en ladino, un type de espagnol archaïque qui 
comprenait de nombreux mots français, turcs, et en hébreu avec des terminaisons espagnols. 
Beaucoup des anciens a écrit ladino, en hébreu (Rachi) script. Ce n'était pas une langue qui a 
été systématiquement étudié comme le français, mais a été acquise dans la maison et sont 
utilisés avec la famille et les amis de fond similaire. La plupart des Juifs en Egypte parlaient 
l'arabe à différents niveaux de compétence, mais très peu ont appris l'arabe littéraire, qui a 
demandé des années d'étude et n'a pas été utilisé dans la communication commune. L'arabe 
dialectal est utilisé principalement avec les gens de service, tels que les femmes de chambre, 
serveurs, et les commerçants. 



 

Avant l'arrivée en Egypte des Juifs étrangers au milieu du XIXe siècle, il y avait un petit 
nombre de Juifs autochtones (Musta'arbin) qui avait vécu dans le pays pendant des siècles et 
dont la langue maternelle était l'arabe. Ils étaient considérés comme des dhimmis, c'est, les 
gens sous l'Islam, une sorte de citoyenneté de seconde classe protégée. Les chrétiens étaient 
soumis au même statut. Les dhimmis devaient payer de lourds impôts appelés jizya et étaient 
exemptés du service militaire, 

Avant la destruction du Second Temple, civils et de mercenaires juifs s'étaient installés sur 
l'île d'Eléphantine dans le Haut-Nil et avaient formé une garnison de frontière pour la 
protection des Pharaons contre les envahisseurs extérieurs. Des siècles plus tard, à la suite de 
la conquête de l'Egypte par Alexandre le Grand, les Juifs devinrent de premier plan à 
Alexandrie. La communauté a été fortement hellénisé, mais a maintenu sa foi juive. Ses 
membres ont participé et contribué à la vie culturelle grecque. C'était l'époque où la Bible fut 
traduite en grec (la Septante) et quand Philon écrit ses traités philosophiques. Plus tard, sous 
l'occupation par les Romains, l'inimitié entre les Juifs et les Grecs a conduit à une révolte, et 
les Romains détruit la communauté juive (115-117 CE) La révolte a été initiée par Christian 
Grecs qui a mené un certain nombre de pogroms. La vie juive à Alexandrie a disparu par la 
suite. 

En 640, l'Egypte a été conquise par les Arabes de la péninsule arabique sous la bannière de 
Mahomet, qui a créé une nouvelle religion, l'islam. Peu d'informations à propos des Juifs en 
Egypte dans les années entre cette conquête et la fin du Xe siècle est disponible. En 960, les 
Fatimides (chiites) ont conquis le pays et une période de relative prospérité mais incompatible 
suivi. Les Fatimides assoupli les lois de Omar, mais certains dirigeants étaient moins tolérants 
que d'autres. Les lois de Omar consistait en une série d'actes de dégradation, tels que le port 
de signes indiquant la judéité et interdictions contre les chevaux de selle et de porter les 
armes. Au cours de la période fatimide il y avait une certaine activité intellectuelle jusqu'au 
moment où les Mamelouks ont pris le pouvoir (1250). Les siècles suivants ont vu 
l'amélioration sociale de la communauté juive égyptienne (comme enregistré dans les 
documents Geniza). Un certain nombre de Juifs espagnols expulsés de la péninsule ibérique 
en 1492 descendit en Egypte, mais la plupart d'entre eux s'installe dans l'Empire ottoman. 

L'un des illustres dirigeants de la communauté juive du Caire était Maïmonide (1135-1204), 
né à Cordoue, en Espagne, mais ont fui la persécution Almohadic (musulman). La règle 
mamelouk a été suivie par la persécution des juifs et des chrétiens et a continué jusqu'en 1517, 
quand les Turcs ottomans conquirent l'Egypte. Au début de leur occupation, à l'apogée de leur 
puissance, les Turcs avaient tendance à être plus tolérant. La plupart des finances de l'Egypte 
étaient entre les mains des Juifs, qui ont été nommés Chelebi (messieurs). Cependant, le 
déclin de l'Empire turc, avec ses guerres contre la Russie, en corrélation avec la baisse de la 
communauté juive. Beaucoup Chelebi ont été exécutés par les gouverneurs turcs, soit parce 
que de diffamation par leur entourage ou à cause de la jalousie de la richesse juive. 

En 1798, l'Egypte a été conquise par Napoléon, et alors que l'occupation française fut de 
courte durée (1798-1801), il a laissé une forte empreinte sur l'occidentalisation du pays. Peu 
de temps après, Muhammad Ali, un ancien officier albanais au service des Turcs, a pris les 
rênes du pouvoir. Il a gouverné le pays de 1805-1848 et a créé sa propre dynastie; Roi Farouk 
était son arrière-arrière-petit-fils. Faruk a été forcé d'abdiquer en 1952 après un coup d'Etat 
militaire, sous la direction de Mohammed Naguib et Gamal Abdal Nasser. La décision de 



Muhammad Ali à la modernisation du pays a conduit à un afflux d'étrangers, qui a fourni la 
formation nécessaire de son armée pour vaincre les Turcs, à une période ultérieure. Un plus 
grand afflux a eu lieu lors de la construction du canal de Suez dans les années 1860, sous-Saïd 
et plus tard sous le Khédive Ismail, le petit-fils de Muhammad Ali. En raison de trop de 
programmes et de la dette à des puissances étrangères modernisation de ce dernier, l'Egypte a 
été occupée par les Britanniques en 1882, et les actions du canal de Suez ont été utilisés pour 
payer les dettes. Cela a porté une plus grande prospérité pour les Juifs impliqués dans le 
commerce, la banque, et les chemins de fer. 

Au tournant du siècle, il y avait environ 25 000 Juifs vivant en Egypte, répartis en quatre 
groupes. Les premiers, les juifs indigènes, parlaient arabe et vivaient dans une zone isolée au 
Caire appelé Haret el Yahoud (le quartier juif). Le deuxième groupe, les Juifs européens 
d'origine séfarade, était dominante et mené leurs activités de la banque, de la fabrication et de 
l'immobilier en français, bien que beaucoup d'entre eux parlaient le ladino. Ce groupe 
comprenait des Juifs d'Italie et de Corfou, ainsi que l'Afrique du Nord et du Levant. Le 
troisième groupe a été relativement faible; elle se composait de Juifs ashkénazes qui avaient 
fui les pogroms de la Russie et arrivés dans la pauvreté, mais qui très peu étaient en mesure de 
participer à l'économie du pays. Certains étaient venus de Palestine pendant la Première 
Guerre mondiale, contraints de quitter le pays par l'allié de la Turquie, en Allemagne. Au 
Caire, ils ont maintenu leur rabbinat séparé; Le yiddish était la langue principale. Dans 
d'autres villes séfarades et ashkénazes étaient sous un rabbinat. Le rabbin sépharade au Caire 
a représenté toute la Judée au gouvernement égyptien. Le quatrième groupe étaient les 
Karaïtes, une secte établie dans le huitième siècle, qui a accepté que l'autorité de la Bible et a 
rejeté les écrits rabbiniques. En 1947, les Juifs en Egypte ont atteint leur plus grand nombre. 
On estime que le total était d'environ 80 000, 96 pour cent résidant dans les deux grandes 
villes, Le Caire (64 pour cent) et Alexandrie (32 pour cent). En dépit de leur faible nombre 
dans la population totale (0,4 pour cent), leur contribution à l'économie du pays est 
considérable. 

La plupart des Juifs en Egypte ont reçu leur éducation dans des écoles étrangères, 
principalement des écoles laïques françaises (lycées Francais) et les écoles établies par l'Ordre 
des Frères, un ordre catholique. La formation professionnelle et l'enseignement supérieur ont 
été obtenus à l'étranger. Peu de Juifs d'origine européenne ont pu assister les universités 
égyptiennes; car ils n'avaient pas maîtrisé arabe écrit, ils ne pouvaient pas être admis, en dépit 
du fait que l'anglais et le français ont été largement utilisés, en particulier dans les sciences, la 
médecine et le droit. Je me suis assisté au Collège des Frères, où près de la moitié des élèves 
étaient juifs. La langue d'enseignement pour tous les cours est le français. Arabe et en anglais 
sont enseignés comme langues secondes deux à trois heures par semaine. Il y avait un certain 
nombre d'écoles communautaires juives élémentaires, mais seuls les enfants ayant des moyens 
modestes eux y ont participé. Dans ces écoles, aussi, le français était la langue dominante, 
avec l'hébreu secondaire. Au Caire il y avait aussi une petite école de l'après-midi (Talmud 
Torah) attaché à la synagogue principale, l'enseignement de l'hébreu et la Bible. Académies 
talmudiques n'existaient pas. Ceux qui recherchent plus l'enseignement religieux ou de 
formation rabbinique devait aller à l'île de Rhodes, qui faisait partie de l'Italie avant la 
Seconde Guerre mondiale. L'influence de l'éducation française avait tendance à détacher les 
jeunes juifs de leur environnement arabe. 

 



Vie pour les Juifs égyptiens était assez confortable. Pratiquement tout le monde pouvait se 
permettre de garder les fonctionnaires et de vacances régulièrement sur les plages de la station 
à Alexandrie et à Port Saïd. Il y avait aussi des clubs de loisirs, comme l'Union Universelle de 
la Jeunesse Juive et le judéo-Espagnole (plus tard changé en judéo-Egyptienne). I et un 
groupe d'amis de l'Ordre des Frères organisé un club pour garçons appelé le Camping Club 
juif; nous allions sur des week-ends à des endroits comme les pyramides, Meadi, Helwan 
(Spa), Suez, les montagnes de Mokattam, et l'oasis de Fayoum au sud du Caire. La plupart des 
Juifs, sauf pour ceux qui vivent dans la Haret el Yahoud, se considéraient comme laïque Juifs. 
L'apprentissage juive était minime; préparation bar-mitsva, par exemple, est composée de 
quelques mois d'instruction par un tuteur privé. 

La plupart des grands magasins égyptiens étaient détenues par des Juifs, avec des noms 
comme Cicurel, Oreco, Chemla, Gattegno, Ades, Cohenca, Simon-Artz, Morums, et Benzion. 
Une exception notable est le magasin Sednaoui, qui a été détenu par les immigrants chrétiens 
de Syrie, mais dont les employés étaient largement juive. La plupart de ces noms sont encore 
à trouver ornant les vitrines du Caire, malgré le fait qu'aujourd'hui la communauté juive en 
Egypte est presque éteint .. 


