
Un enfant du mellah
Itinéraire d’un juif marocain
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Ayant vécu de l’intérieur quelques-uns des évènements les plus 
marquants de l’histoire du Maroc contemporain, Henri Ohana apporte 
le précieux témoignage original d’un Juif marocain passionnément 
attaché à son pays, propulsé très jeune aux postes administratifs de 
premier plan dans les cabinets ministériels des premiers gouvernements 
du Maroc indépendant. 
Au-delà de son parcours personnel et familial, marqué par le souvenir 
de son arrière-grand-père Yaacob Ohana, commerçant au service du 
sultan Hassan Ier, et la personnalité � amboyante de son cousin Jo 
Ohana, militant de la première heure du mouvement nationaliste 
marocain, son témoignage apporte un éclairage nouveau sur la place de 
la communauté juive dans l’histoire du Maroc.
Cet ouvrage n’est donc pas une simple autobiographie à usage personnel 
et familial, mais s’adresse à tous les publics en dépeignant une époque 
décisive de l’histoire du Maroc contemporain à travers le prisme de la 
subjectivité d’un témoin direct, replacée dans une perspective historique 
plus large. 

Henri Ohana, né au Maroc, y a exercé de hautes responsabilités dans les cabinets 
ministériels de l’ indépendance, avant de s’ installer en France où il a mené diverses 
activités professionnelles (avocat, journaliste) et associatives. Chevalier de la Légion 
d’ honneur depuis 2011, il est décédé en août 2017.

Mélina Joyeux est agrégée d’ histoire, élève de l’ENS Paris-Saclay et diplômée d’un 
master recherche en histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, dans le cadre 
duquel elle a consacré en 2016 un mémoire de recherche au témoignage d’Henri Ohana.

Illustration de couverture : Henri Ohana, photographié au Maroc vers 1956-1958, archives familiales.

ISBN : 978-2-343-13490-1

31 €

Un enfant du mellah
Itinéraire d’un juif marocain

Henri Ohana et Mélina Joyeux

Préface de Pierre Vermeren


