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Cette conférence a eu lieu dans les locaux de la CIG, 21 Avenus Dumas, Genève.  
Elle a attiré près de 80 personnes dont le Grand Rabbin de la Communauté israélite de Genève 
Itzhak Dayan, venues écouter l’orateur parler de cette année exceptionnelle de l’histoire du 
monde. 
Si 1492, dans l’esprit des gens reste associée à Christophe Colomb et à la « découverte » de 
l’Amérique, elle est aussi l’année où le dernier bastion musulman de Grenade est conquis par les 
rois catholiques d’Espagne.  
Une Espagne triomphante qui achève ainsi sa Reconquista pour entamer la Conquista dans les 
nouvelles terres à découvrir en Amérique du sud.  
L’évènement culturel majeur de cette année d’exception vient d’un professeur de l’Université de 
Salamanque Antonio de Nebrija qui rédige pour Isabelle de Castille, la Grammaire espagnole 
permettant à la Cour d’Espagne de rayonner jusque dans les nombreux lointains territoires à 
conquérir. 
1492 marque aussi l’obsession espagnole de la « Limpieza de sangre » : la pureté de sang. 
L’Espagne se veut alors exclusivement catholique et ne supporte plus la présence de ses sujets 
juifs établis pour la plupart dans la péninsule depuis 2 millénaires.   
Après l’édit royal d’expulsion des juifs d’Espagne, l’Inquisition romaine redoutablement 
organisée se chargera du nettoyage ethnique pourchassant les « hérétiques ».  
Plus de 150.000 juifs espagnols qui refuseront la conversion se retrouveront sur les routes de 
l’exil à la recherche de pays plus accueillants.  
Laissant là tous leurs biens, hommes, femmes, vieillards et enfants, ils partiront emportant avec 
eux la peine, l’incompréhension  et le désespoir.  
Ils iront pour certains au Portugal qui leur fera un accueil favorable. Celui-ci de courte durée car 
l’inquisition portugaise tentera de les convertir de force pour les expulser quelques années plus 
tard. 
D’autres s’établiront dans tout le bassin méditerranéen formant peu à peu dans de nombreuses 
villes de nouvelles communautés juives.  
Nombreux seront ceux qui voyageront jusqu’en Turquie où ils seront les bienvenus. 
Le bilan de cette année pour l’Espagne est, on ne peut plus glorieux, pour ne pas dire 
merveilleux ! Celui des amérindiens « découverts » après Colomb par les conquistadors sera 
terrifiant : la disparition des civilisations aztèques, incas et mayas ! Horribles destins ! 
Cette année où l’Europe ose tourner son regard vers l’Ouest marque à la fois l’ouverture du 
monde, la naissance de l’humanisme et de nouveaux chemins vers l’esclavage de masse. 
Alors 1492, Annus Mirabilis ou Horribilis ?  
Cela, comme toujours, dépend de celui qui raconte! 
Aujourd’hui, l’Espagne moderne depuis la mort de Franco a revu son histoire et reconnu ses 
erreurs du passé.  
Au nom de l’Espagne, le roi Juan Carlos en 1992 et son fils Felipe VI en 2015 ont publiquement 
exprimé leurs regrets. Tous deux ont officiellement invité les juifs originaires d’Espagne à 
revenir s’établir dans la péninsule et recouvrer la nationalité espagnole.  
 



Ci-dessous, quelques photos prises durant la conférence. 
 

 
Jacques Levy pendant son intervention 
 

 

 


