
Monsieur le Consul général, 

Mesdames et messieurs, Chers amis, 

C’est avec une grande joie, mêlée d’émotion, que je reçois 

aujourd’hui des mains du représentant de la France l’insigne de 

chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. Je vous remercie M. le 

Consul, Mme Selinger, M. Andrea et toutes les personnes que je n’ai 

pas l’honneur de connaitre d’avoir organisé cette belle cérémonie dans 

ce superbe palais. 

Si je me trouve dans cette position privilégiée de voir mon travail 

reconnu cela tient à l’influence que la civilisation et la culture françaises 

ont pu exercer sur la société juive d’Istanbul.  

Je peux témoigner personnellement de cette influence, sans avoir 

besoin de remonter à des sources historiques. En effet, je voudrais 

commencer en rendant hommage à mon père, Benny Gerson. Sa 

langue maternelle était le français et quand il parlait, tout le monde 

l’écoutait en s’émerveillant de la beauté de son langage. Si je suis là 

aujourd’hui c’est grâce à lui. Ma mère est tombée amoureuse de mon 

papa parce qu’il parlait un français impeccable. Donc à cette époque, 

connaître le français était une des conditions pour être considéré 

comme «un bon parti». Après leur mariage, tous les deux étant des 

produits de l’Alliance Israélite Universelle, ils ont décidé de parler aux 

enfants en français dès leur naissance. C’est comme cela que, lorsque 

je suis arrivée au monde, la première langue que j’ai entendue puis 

parlée jusqu'à 5 ans fut le français. Je n’ai jamais étudié en français à 

l’école, mais mon papa, très intelligent et avisé, m’a offert des leçons 

privées dès mes 8 ou 9 ans, et c’est comme cela que j’ai appris à lire et 



à écrire en français. Après, c’était facile; il y avait des centaines de livres 

à la maison. 

A l’université, pendant que j’étudiais la philologie anglaise, j’ai voulu 

apprendre un peu de littérature française et j’ai pris deux cours sur la 

littérature du 20ème siècle. A la fin du cours nous devions rédiger une 

dissertation sur une œuvre littéraire. Quand je l’ai reçue en retour avec 

la plus haute note j’étais très contente mais j’ai vu que le prof avait écrit : 

«Je te donne un ‘A’ plutôt pour tes idées mais que tu saches que c’est 

du franglais et pas tout à fait du français !»  

Le français étant une des langues dans ma famille, d’autres étaient 

aussi présentes dans notre vie quotidienne, le turc et le judéo-espagnol. 

Bien sûr, quand j’étais très jeune, je ne me rendais pas compte de 

l’importance de toutes ces langues, je savais seulement qu’elles 

faisaient partie de notre famille et de notre environnement. Maintenant je 

m’aperçois que toutes ces langues m’ont apporté une très grande 

richesse; une richesse de pensée, une richesse de voir les choses sous 

plusieurs angles et une richesse de communication qui à son tour m’a 

offert le très grand nombre d’amis que j’ai acquis dans le monde.  

A la maison on parlait un mélange des trois langues, passant d’une à 

l’autre sans toujours s’en rendre compte, spécialement quand on 

bavardait avec d’autres gens qui les connaissaient toutes les trois.  

Mon aventure académique avec le judéo-espagnol a commencé avec le 

théâtre et a continué à l’université où j’ai écrit ma thèse de maîtrise sur 

le déclin de la langue.  

Mon groupe de musique sépharade, « Los Pasharos Sefaradis » a été 

fondé en 1980 et depuis lors nous recherchons, rassemblons et 



documentons autant que possible les centaines de chansons qui nous 

sont arrivées comme héritage de nos ancêtres.  

Mais ma vraie aventure a été quand M. Silvyo Ovadya m’a proposé 

d’ouvrir le Centre de Recherche dont je suis la directrice, il y a 9 ans de 

cela. La proposition est venue à un moment très propice. J’avais terminé 

mes 20 ans de service à l’Université de Boğaziçi comme prof d’anglais 

et aussi experte en examens de langue anglaise et je pensais qu’il était 

temps pour un changement. La proposition de M. Ovadya était comme 

un rêve qui se réalisait. Je me suis mise à travailler sans cesse et nous 

voilà en ce moment glorieux qui me rend une des personnes les plus 

heureuses au monde. C’est à cause de notre Centre de Recherches que 

dans la même ligne nous avons pu lancer l’édition du seul périodique 

mensuel au monde intégralement rédigé en judéo-espagnol : El 

Amaneser. 

The fact that France acknowledges judeo-spanish as one of its spoken 

languages and also the incredible fact that she supports all the work that 

is done for its preservation and documentaton when not even Spain 

cares that much about what happens to this ancient language of theirs 

or Turkey, who does not even acknowledge or support this culture as 

part of her national heritage, when everyone knows that judeo-spanish is 

one of the languages of the Ottoman Empire makes this ceremony 

doubly valuable. Thank you, France for being the land of enlightenment 

throughout history and still today. 

Cette cérémonie revêt à mes yeux une double importance : 

En effet, non seulement elle met en évidence la reconnaissance du judéo-

espagnol  par la France comme l’une des langues sans territoire parlées en 

France. 



Mais aussi, elle montre combien la France soutient l’ensemble du travail 

réalisé pour le recueil de documents, la préservation et la transmission de 

cette langue. 

Cela est d’autant plus méritoire que l’Espagne elle-même semble ne pas se 

soucier outre mesure de ce qui arrive à cette langue issue de l’espagnol ancien. 

Quant à la Turquie, elle ne reconnaît ni ne soutient la culture judéo-espagnole 

comme faisant partie de son héritage national, alors que, de notoriété 

publique, le judéo-espagnol est l’une des langues de l’Empire ottoman. 

Merci à la France d’être le pays des Lumières à travers son histoire et jusqu’à 

nos jours. 

 

La Partie en judéo-espagnol : 

Keridos Amigos, esta seremoniya konstituye uno de los mas 

importantes momentos de mi vida. No vos puedesh imajinar la felisidad 

ke siento ke mi lavoro sovre el judeo-espanyol se rekonose por las 

autoridades fransezas, ke konsideran esta lingua una de las linguas 

avlada en sus pais.  

Yo me engrandesi en sintiendo el judeo-espanyol avlado en mi kaza i en 

las kazas de los amigos de mis padres ma puedo dizir ke empesi a 

avlarlo bueno kuando tuve ke azer teatro i djugar el rolo de la mujer o 

amante de mi amigo Jojo Eskenazi ke nunka memorizava sus linyas i 

kaliya responderle “du tac au tac” komo se dize en fransez en la shena. 

Empesi a eskrivir el judeo-espanyol kuando empesimos a publikar 

muestro periodiko mensual, El Amaneser en el anyo 2005. En el 

empesijo fue bastante difisil eskrivir en una lingua ke solo saviya avlar 

ama poko poko se izo mas fasil i agora despues de kaji 8 anyos ya lo 

ago muy presto i muy fasilmente. En estos 8 anyos vimos ke munchos 

sefaradis en el mundo entero estan ambiertos para meldar i tambien 



eskrivir en esta lingua de sus abuelos. Mizmo despues de 8 anyos i de 

publikar 24 pajinas al mez, dainda resivimos montones de material i 

nunka no mankamos de eskritas para inkluir en el periodiko. Este 

material sera un tresoro para las futures jenerasyones si se interesan a 

alkansar sus erensya kultural. 

Mi lavoro sovre el judeo-espanyol, aparte de ser muy interesante i 

pasionante para mi, fue el medio en el kual konosi sienes de djente 

espesialmente en paises estranjeros ke partajan la mizma pasion ke mi i 

agora munchos de eyos son mis amigos keridos.  

Yo apartenesko a la dalkava jenerasyon ke avla el judeo-espanyol i es 

muestra falta ke no pudimos transmeterla a muestros ijos. Alora yo 

siento ke muestro dever es de deshar lo mas posivle de material, eskrito 

komo odio i visual para ke despues sien o dozientos anyos despues 

keren saber sovre esta lingua i kultura ke tengan todo debasho sus 

manos. 

Tenemos dainda muncho de azer antes de perder a todos los nativos de 

esta lingua i para esto siguro ke nesesitamos apoyo. 

Antes de eskapar mi avla, avant de terminer, kero avlarvos del rolo de la 

muzika en mi vida, je voudrais vous raconter le rôle de la musique dans 

ma vie. Mi papa i mi mama todos los dos tenian ermozas bozes, 

espesialmente mi papa, mon papa et ma maman tout les deux avaient 

des jolies voix, spécialement mon papa. Me engrandesi en oyendo 

munchas kantikas en munchas linguas, j’ai grandi en écoutant beaucoup 

de chansons en beaucoup de langues. Por egzempio, par exemple, tous 

les francophones de ma famille chantaient, todos los frankofones de mi 

famiya kantavan : 

Au claire de la lune, mon ami Pierrot,  



Prête-moi ta plume, Pour écrire un mot! 

Ma chandelle est morte, Je n'ai plus de feu; 

Ouvre-moi ta porte, Pour l'amour de Dieu. 

et puis, i tambien 

Il était un petit navire (2) 

Qui n'avait ja-ja-jamais navigué (2) 

Ohé ohé, ohé ohé 

mais aussi, ma tambien 

A la una yo nasi, a las dos m’engrandesi 

A la tres tomi amante, a las kuatro me kazi (2) 

Alors ce ne devrais pas être du tout surprenant que quand ma fille est 

née, on lui ait chanté, alora no deve de ser una sorpresa ke kuando mi 

ija nasyo le kantimos: 

Frappe frappe petite main 

Tourne tourne joli moulin 

Nous irons dimanche matin 

Cueillir des roses dans le jardin 

 

Frère Jacques, Frère Jacques 

Dormez-vous? Dormez-vous? 

Sonnez les matines! Sonnez les matines! 

Din, dan, don. Din, dan, don. 

 



mais aussi, ma tambien 

Kayikchi Balata, pishkadiko a la mar, 

Chup chup, a la mar. 

 

La tradition continue et elle continuera autant qu’on le pourra. La 

tradision kontinua i kontinuara el karar ke se puede. 

Je voudrais remercier tous mes amis à Paris et mon cher Jean Carasso, 

fondateur de la Lettre Sépharade, pour avoir constitué des 

intermédiaires chaleureux vers le Ministère Français de la culture et son 

département des langues de France auquel je suis reconnaissante. De 

même tous les membres de l’association Aki Estamos pour leur 

encouragement en tout ce que j’entreprends. Je remercie tous mes 

collègues ici à Istanbul et à l’étranger qui luttent avec moi pour préserver 

une grande culture qui est en danger de désaffection. Je remercie Silvyo 

Ovadya pour m’avoir donné la possibilité de réaliser mon rêve de 

consacrer tout mon temps à la recherche en judéo-espagnol.  

Enfin je remercie les plus grands amours de vie, mon mari Yusuf et ma 

fille Selin. 


