
L'EXPÉRIENCE DE L'EXODE: LES IMMIGRANTS PARTAGENT LEURS HISTOIRES 
 
Panel d'ouverture:  
 
Alors que les origines de la Pâque remontent à près de 3000 ans, sa commémoration a 
depuis évolué en s'adaptant au gré des rencontres entre les communautés juives et les 
cultures du monde entier. À partir de la diversité d’expériences de la communauté juive 
de Toronto comme référent, nous verrons comment certaines traditions culturelles 
séculaires peuvent vivre des transformations, suite à la migration.  
 
À l’origine, la Pâque est le récit d'une communauté fuyant l'oppression. En utilisant ce 
récit comme point de départ pour explorer les histoires de migration, en particulier les 
expériences des réfugiés et des immigrants, nous invitons le public à ouvrir un dialogue 
contemporain autant que crucial sur la migration, le déplacement, ainsi que les 
expériences des réfugiés et des immigrants. Nous intéresserons tout particulièrement 
aux expériences vécues par les Torontois, Juifs et non-Juifs, dans le but d’ouvrir à une 
meilleure compréhension et solidarité entre les cultures, malgré les différences. Quelles 
sont les expériences communes, ou les différences, vécues pendant le départ, le voyage 
et à l’arrivée ?  
 
Le contexte:  

Les images partagées ici ont été créées dans le cadre de “Histoires d'adversité et de 
diversité: un projet de bibliothèque vivante”, qui, comme son nom l’indique est un projet 
de bibliothèque vivante et multimédia, parrainé par le programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés: projets communautaires et le programme de subventions de 
renforcement des capacités pour les communautés multiculturelles, en partenariat avec 
Fixt Point Art & Média. Au cours des mois de janvier et de février 2018, le projet a 
organisé quatre ateliers d'histoire orale au Centre Schwartz / Reisman, au Prosserman 
JCC, au Centre Bernard Betel et au Centre Kehila. Les participants au projet étaient des 
immigrants juifs du monde entier, étant venus s’installer à Toronto à différents 
moments et dans des circonstances variées. L’idée de cet atelier consistait à demander 
aux participants de partager des aspects de leur histoire de migration, de leur vie dans 
leur pays d'origine jusqu’à leur arrivée à Toronto.   

Les participants se sont ainsi exprimés sur les circonstances les ayant poussés à quitter 
leur pays, les événements tragiques les ayant affectés (ainsi que leurs familles). Ils ont 
aussi évoqué la peur d’un futur incertain, la douleur de quitter parents et amis pour finir 
par raconter les obstacles auxquels ils ont du faire face pour s'adapter à un nouveau 
pays. 
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Rejoignez-nous pour une fête du Seder:  
 
Le 27 mars 2018, le Ward Museum s'associera au Prosserman Jewish Community Centre 
et au Culinaria Research Centre de l'Université de Toronto Scarborough pour accueillir 
« la Pâque et l'expérience des réfugiés et des immigrants: un Seder pour tous », dans le 
cadre de 2018 Programme Dishing Up Toronto. Depuis 2016, Dishing Up a réuni des 
organisations communautaires, des immigrants et des conteurs autour de la nourriture 
pour s'engager dans des échanges interculturels, inspirer la réflexion critique et le 
dialogue autour de question comme l'identité, la migration, la sécurité alimentaire et la 
justice alimentaire. Le Seder pascal est un repas rituel qui ouvre la célébration de la 
Pâque juive. Cette fête de la Pâque commémore l'Exode, durant lequel le peuple juif 
s’est libéré de l'esclavage dans lequel il était maintenu dans l’ancienne Egypte, selon le 
récit de la Bible hébraïque. Suivant un texte appelé la Haggadah, le Seder, riche en 
symbolisme, rappelle les difficultés, les succès et le voyage du peuple juif lorsqu’il partit 
de l'Egypte. Le Seder comporte différents éléments comme la lecture, la consommation 
de vin et d’aliments spéciaux, les récits, les chants, et d'autres traditions pascales, 
célébrant non seulement la libération physique des Juifs de l'Egypte antique, mais aussi 
leur liberté spirituelle. 
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Le musée Ward est un musée communautaire se dédiant à partager des histoires de 
migration dans les différents quartiers. Régi par un conseil d'administration, un comité 
de programmation et un réseau de partenaires multisectoriels, le musée utilise des 
approches participatives et collaboratives pour identifier les besoins de la communauté 
afin de créer ses expositions et sa programmation. Tout son travail est dirigé, développé 
et offert par les communautés immigrantes. 
  
Pour en savoir plus, visitez: www.wardmuseum.ca  
 
 

http://www.wardmuseum.ca/


Le Projet Expérience d’Immigrant : 

 

 

 

 

 

 

Anna Grosman 

Ces chandeliers d'argent viennent de Roumanie ; ils ont été apportés par ma tante 
quand elle a déménagé à Montréal avant la Seconde Guerre mondiale. Je suis venue à 
Montréal de Budapest à un an et demi, avec mes parents, tous deux des survivants de 
l'Holocauste et mon frère. Je me souviens enfant comment nous avons célébré les fêtes 
juives ensemble dans la maison de mon oncle et de ma tante. Je me souviens de 
l'énorme table de seder des plats délicieux de ma tante et des bougies au milieu de tout 
cela. Pendant longtemps, ces premières expériences et souvenirs étaient ma connexion 
avec le judaïsme. 



 

Andrea Daiam 

Nous sommes arrivés à Toronto en 2002, en même temps que beaucoup de familles 
juives argentines. Nous avons rencontré de nouveaux amis ici et nous avons bâti une 
nouvelle communauté très soudée ici à Toronto - ils forment une deuxième famille pour 
moi. En 2008, nous avons commencé à célébrer ensemble le Seder en tant que 
communauté, puis nous avons créé notre propre Haggadah en espagnol, en anglais et 
en hébreu. Chaque année, nous l'avons amélioré et avons proposé une nouvelle version, 
mieux adaptée aux besoins grandissants de la communauté. 



 

 

Sara Abuharoon 

Je suis née au Caire, en Egypte mais très tôt, j'ai déménagé en Israël. Ma famille a tout 
laissé derrière quand nous sommes partis du Caire. Je n'avais plus rien qui me rappelait 
ma petite enfance. Il y a une dizaine d'années, je suis revenu en voyage de groupe en 
Egypte. Cela m'a permis de renouer avec mon passé et la culture d'où je viens. Ce plat 
représentait autant mes origines que notre origine en tant que nation. Nous 
n'oublierons jamais d'où nous venons. 
 



 

Raya and Eugene Berkovich 

Nous sommes venus à Toronto en 1974, en provenance de l'ex-Union soviétique 
(aujourd'hui l'Ukraine). Nous ne connaissions pas bien l'anglais ni ce qu'est la Pâque. À 
cette époque, il était interdit de pratiquer n'importe quel type de religion dans le pays 
d'où nous venions. Nous avons rencontré ici un gentil couple juif canadien qui nous a 
invités à notre première soirée seder. Nous sommes venus avec nos deux jeunes filles 
qui étaient malades à l'époque. Mais quand même cette famille a été si gentille avec 
nous, ils nous ont fait connaître cette commémoration, ils ont présenté leurs enfants à 
nos enfants et ils nous ont accueillis dans leur maison. L'amitié avec eux a survécu 
malgré les barrières linguistiques et culturelles et nous sommes encore amis proches 
jusqu'à ce jour, plus de 40 ans plus tard. 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miriam Reisher 

Les Juifs en Union Soviétique n'étaient pas autorisés à célébrer nos fêtes, surtout pas en 
public. Mais malgré l’interdiction, ma famille a insisté pour célébrer la Pâque malgré le 
risque que les autorités nous découvrent. En tant qu’enfant, j’avais comme 
responsabilité d’aller chercher le Matzah d'une personne du coin qui l'avait fait cuire en 
secret dans sa maison avant les fêtes. Une fois la Matzah prête, je suis venue la 
récupérer et j'ai rempli les taies d'oreiller avec. J’avais simplement l’air d’une enfant 
portant un oreiller. C'est comme cela que, enfant, j'avais besoin de trouver le courage 
pour aider ma famille à avoir Matza à la Pâque, afin que nous puissions célébrer la fête 
juive. 



  

Simon Keslassy, CJMT (Moroccan Jewish community in Toronto) President 

À gauche: Cette coupe de Kiddouch a 101 ans! Il appartenait au grand rabbin de Tanger 
au Maroc, le rabbin Mordechai Bengio. Mon père l'a acheté il y a 95 ans lors d'une vente 
aux enchères de la communauté juive de Tanger. Tous les fonds de cette vente aux 
enchères ont été alloués pour aider les personnes vulnérables dans la communauté 
juive. Il a été fabriqué à partir de cristal Baccarat, en France. 
 
À droite: Un livre de la Haggadah que les Juifs de Tanger ont lu la deuxième nuit de la 
Pâque, en espagnol et en hébreu. 
 

 

 



 

CJMT (Communauté juive marocaine à Toronto)  
Des membres debout à côté de l'écran avec des articles spéciaux du Maroc: 
Une menora faite à la main 
Un plateau fait main avec les 12 tribus inscrites. 
Un parchemin Meguila Esther avec boîtier. 
Une grande boîte Sedaka. 
Une petite robe au henné 
Un ensemble de chaussures marocaines ou de pantoufles 
Un ensemble de besamim pour havdala 
Un ensemble de contenants pour l'eau de rose pour la pulvérisation pendant un Simha. 
 

 

 

 



 

Comment le Centre Sépharade Kehila a reçu la Fontaine Marocaine Traditionnelle 
 
En 2009, lorsque le ministre marocain des Marocains résidant à l’étranger (l'honorable 
Mohammed Ameur ) s'est rendu à Toronto, il fut invité à une réception donnée en son 
honneur par les juifs marocains au SKC. Très impressionné par ce bâtiment magnifique, 
il a demandé à M. Simon Keslassy, Président de CJMT, de quelle manière le Maroc 
pouvait aider à rendre SKC plus beau. "Mon rêve" a répondu Simon Keslassy, serait de 
voir une fontaine traditionnelle marocaine installée dans le hall". Hon. Le ministre 
Mohammed Ameur a répondu: «Comme vous le savez, notre cher roi a toujours été un 
grand partisan du riche patrimoine juif et il considère tous les Marocains comme des 
ambassadeurs du Royaume du Maroc; Dès que je retournerai au Maroc, je soutiendrai 
votre demande à Sa Majesté le Roi ". Trois semaines après, le ministre Ameur appelle 
Simon Keslassy et annonce que sa demande a été acceptée par le roi et le 
gouvernement du Maroc. Quelques jours plus tard, 5 artisans de la Maison des Artisans 
ont installé la Fontaine: il leur a fallu plus d'un mois avec toutes les dépenses (vol / 
chambre & pension etc.) gracieusement payées par le gouvernement marocain. 
 

 

 



Cérémonie d'inauguration 
 
Sa Majesté le Roi avait chargé son Excellence l'Ambassadeur, Nouzha Chekrouni, 
d'inaugurer la Fontaine. 
 
Plus de 600 personnes ont participé à la très émouvante cérémonie du Rabbin Amram 
Assayag, des dignitaires fédéraux et provinciaux, des autorités municipales, de la 
communauté juive et musulmane marocaine, des fondateurs de la synagogue séfarade 
et ashkénaze, des présidents et des discours très émouvants de gratitude et 
d'allégeance. le roi ont été prononcés par Rabbi Assayag et Simon Keslassy, suivi d'un 
délicieux "dinatoire". 
 

 

Fête du Trone 

 



 

Gail Gould, Directrice exécutive du Centre Bernard Betel 
 
«L'un de mes souvenirs préférés de la Pâque est l'année où mon mari et moi avons 
commencé le Seder avec un dessert en premier. Pour le plus grand plaisir de nos enfants 
(6 et 7 ans à l'époque), nous avons apporté des tonnes de bonbons de Pessa'h, des 
biscuits et des gâteaux. Nos autres invités et nos enfants ont été choqués et ont 
demandé 'pourquoi faisons-nous une telle chose ce soir?' Un moyen idéal pour 
commencer la conversation de pourquoi cette nuit est différente de toutes les autres 
nuits et poser les Quatre Questions! " 



 

Ceyda Turan 

C’est moi avec le portrait de mon grand-père, Nesim Sadis. Ayant grandi avec des 
parents musulmans et juifs, j'ai appris presque tout ce que je sais sur le judaïsme de 
mon grand-père. Après nous avoir raconté des histoires bibliques, il nous demandait 
toujours alors raconte-moi ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu en fais? J'ai transporté 
ces histoires et ces questions avec moi de la Turquie au Canada et je continue 
d'apprendre en posant ces questions. 
 



 

Michael Mostyn, PDG du B’nai Brith Canada 

«Pendant la Pâque, je me souviens comment le jeune garçcon que j’étais a lu et 
vraiment compris la Haggadah pour la première fois. Je me souviens comment YHWH a 
conduit notre peuple loin de l'esclavage en Egypte vers la liberté dans notre propre pays 
- c'est pourquoi nous devons toujours défendre Israël, et les droits de l'homme dans le 
monde entier. " 
 

 


