
L’histoire des Juifs après leur expulsion d’Espagne en 1492 jusqu’à leur 
nouvelle installation dans les villes de l’Empire Ottoman a été une vraie 
odyssée. Certaines de ces villes, parmi lesquelles celle qui hébergeait 
la plus importante communauté, Salonique, sont devenues grecques à 
l’aube du XXe siècle. Les Juifs espagnols sont devenus au fil des siècles 
des Sépharades de l’exil, puis des Juifs Saloniciens bien enracinés dans 
leur ville et finalement, après 1912, des Juifs grecs. Il en fut de même 
pour tous les Juifs sépharades d’une quinzaine de villes dans le Nord 
de la Grèce. C’est en tant que Juifs grecs qu’ils vont être exterminés à 
Auschwitz-Birkenau et à Treblinka en 1943 et 1944.

Dans cet ouvrage, les étapes les plus importantes dans la construction 
et la transformation de leur identité sont suivies de près, en constituant 
un de ses fils conducteurs. Le sort de tous les Juifs grecs (sépharades et 
romaniotes) pendant l’Occupation et la mémoire de leur extermination 
constitue le second fil : déportation et extermination pour la majorité 
de la population, engagement dans la Résistance ou fuite et survie en se 
cachant pour une minorité.

Le silence qui a recouvert l’événement pendant de longues décennies 
et ses causes, l’émergence de cette mémoire et les voies qu’elle suit, les 
jalons de la mémoire culturelle de la Shoah en Grèce font aussi l’objet de 
cette étude. Cette mémoire, si longtemps occultée, commence ces toutes 
dernières années à se faire une place dans la mémoire collective grecque.

Odette Varon-Vassard est historienne de la Résistance et de la Shoah. 
Elle a déjà publié deux livres sur ces sujets en Grèce (aux éd. Hestia) et 
de nombreux articles. Elle a enseigné l’Histoire grecque à l’Université 
Grecque Ouverte (2001-2017) et collabore avec le Musée Juif de Grèce, 
où elle dirige son propre séminaire sur la Shoah et sa mémoire. Elle a été 
décorée Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Ce livre est le fruit 
de ses collaborations en France. 
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