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Déclarations d’impact

« Mes pensées vont à tous les membres qui ont à tolérer cette offense. La croix gam-
mée, évoquant tant de souffrance et de misère incroyables, est un symbole honteux 
nous rappelant les atrocités desquelles la tyrannie est capable. »

« En tant que résident de Whitby, je suis horrifié par les attaques faites contre la com-
munauté juive et le vandalisme fait à leurs demeures. »

« Les graffitis racistes et antisémites n’ont pas leur place sur le campus. De tels slogans 
représentent une offense aux valeurs de liberté, de libéralisme et d’égalité que les Can-
adiens de tous milieux chérissent. » - Groupe étudiant à l’Université Dalhousie

« On me dit que ce n’est que l’Internet : éteint-le et ne le regarde plus. Peut-être, mais il 
est plus difficile d’éviter les images antisémites atroces constamment dans ma tête. »

« Alors que nous ne nous souviendrons pas de 2013 pour ses incidents antisémites qui 
ont fait le tour des médias, telle la fusillade ayant ébranlé la ville française de Toulouse 
en 2012, nous nous rappellerons plutôt d’elle comme l’année au cours de laquelle l’at-
mosphère antisémite en est venue à dominer la vie des Juifs partout dans le monde, 
plus particulièrement en Europe. » - Le Ministre Edelstein

« Personne ne devrait avoir à vivre ce genre de tourment… Nous croyons en Dieu, 
mais il est inquiétant de voir notre maison se faire vandaliser. »

« Cela crée un sentiment d’insécurité, dans votre propre maison. » - Propriétaire d’une 
maison sur laquelle on a fait des graffitis. 

« Je sais que les gens tentent d’ignorer que le racisme existe dans notre ville, en Sas-
katchewan ou même au Canada, mais cela ne fait que prouver  qu’il est présent, qu’ils 
décident d’y croire ou non », explique Rose. Rose a confié qu’il a été difficile pour elle 
de partager la photo. « Je ne savais pas quoi faire, dit-elle. Mais j’ai décidé de prendre 
la photo juste pour que les gens puissent voir à quel point le racisme est répandu à 
Saskatoon. »

« Nous sommes devenus immunisés contre l’antisémitisme. Ça entre par une oreille et 
sort par l’autre, sans nous choquer. Nous ne dénonçons plus la haine anti-juive. »

Ryan Bellerose est un Métisse.  Cela n’avait pas d’importance. L’homme qui l’a accosté 
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le pensait Juif. Il ne savait rien à son sujet et a déclaré qu’il ne méritait pas d’exister. 
Ryan réagit : « Le plus triste, c’est que lorsqu’ils ont appris que je n’étais pas Juif, cer-
tains d’entre eux se sont excusés. Mais personne ne s’est excusé à mon ami Juif pour 
avoir émis des propos aussi manifestement offensants. »

« Avec cette campagne BDS, on ne se sent plus en sécurité de porter un kippa ou même 
un t-shirt arborant de l’écriture hébraïque. » 

« Dans les six derniers mois seulement, les quartiers résidentiels ont enregistré de 
nombreux cas de vandalisme antisémite. Il semble que dernièrement, les vandales 
sont encore plus motivés. »

Adam Kingsmith : La ‘Mosaïque’ canadienne a des failles racistes. Ici, au sein de la 
‘Mosaïque canadienne’, les problématiques raciales ont largement été éliminées du 
langage quotidien. Nous préférons ne pas parler ouvertement de racisme, parce que 
cela pourrait nuire au visage illusoire du Canada, nation de tolérance perpétuelle et 
de multiculturalisme chronique – une fausseté à laquelle nous tenons tous du plus 
profond de notre cœur. Malheureusement pour tous ces Canadiens à l’esprit ouvert, 
qui considèrent notre pays avant-gardiste et ne voient pas le racisme comme une prob-
lématique, le multiculturalisme institutionnalisé est bien différent de l’égalité raciale 
sociale. 

La croix gammée est une image qui porte un message très clair pour les membres de 
la communauté juive; il est impossible pour nous de regarder ce symbole sans avoir la 
chair de poule. 

« Est-ce que les cas sont inexistants ou ne sont simplement pas rapportés? Il est dif-
ficile de répondre à cette question, mais c’est peut-être un petit peu des deux. » L’an 
dernier, l’enquêteur de l’unité des crimes haineux et extrémistes, Sgt. Nancy Lantz, a 
déclaré qu’il était « statistiquement prouvé que les crimes haineux étaient parmi les 
crimes les plus sous-rapportés ».

« Le Projet de loi no 60 est un message indiquant à tous les Juifs de rentrer chez-soi. 
C’est drôle, je pensais que c’était ici chez-moi. »
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Introduction

Présent et actif  au Canada depuis 1875, l’organisme B’nai Brith Canada suit 
l’évolution de l’antisémitisme au pays depuis ses débuts.  L’Enquête annuelle sur 
les incidents antisémites, en tant qu’étude officielle sur l’antisémitisme au Canada, 
en est maintenant à sa 32e année de parution, et sa contribution à l’étude du 
racisme dans le monde est reconnue.   

Les incidents signalés à la Ligne antiracisme de la Ligue des droits de la personne 
de B’nai Brith Canada, de même qu’à ses bureaux nationaux et régionaux et ses 
organismes partenaires au pays, y compris les unités de police chargées des crimes 
haineux, forment la base de L’Enquête annuelle sur les incidents antisémites.  Les 
gouvernements, les organismes de recherche, les groupes de défense des droits 
de la personne ainsi que les corps de police au Canada et à l’étranger se servent 
largement du rapport de l’enquête pour suivre les tendances de l’antisémitisme 
et analyser les facteurs contribuant au racisme contre les groupes minoritaires au 
pays.

À l’échelle canadienne, 1 274 incidents ont été enregistrés dans L’Enquête annuelle 
sur les incidents antisémites de 2013. Les cas de vandalisme et de violence ont 
beaucoup augmenté par rapport à l’année précédente. En fait, seule la catégorie du 
harcèlement accuse une baisse générale.

Les 1 274 incidents signalés à l’échelle du Canada représentent une baisse de 5,3 
% par rapport aux 1 345 incidents enregistrés pour l’année 2012. Les incidents 
de harcèlement ont diminué de 13,9 pour cent (une baisse de 1 013 en 2012 à 872 
en 2013), le vandalisme a augmenté de 21,6 % (une hausse de 319 en 2012 à 388 
en 2013). Les cas de violence ont également augmenté d’environ 7,7 % (de 13 à 
14). Les différences régionales seront explorées un peu plus loin dans la présente 
enquête.

Une baisse générale est toujours la bienvenue, mais nous avons toutes les raisons 
de soupçonner que beaucoup de victimes choisissent de ne pas signaler un 
incident, surtout quand il n’y a aucun mécanisme en place pour y remédier. Il ne 
fait pas de doute que de nombreux cas ont contribué à cette réticence à signaler 
les incidents. Il suffit de se rappeler du cas d’un élève d’une école secondaire 
manitobaine qui a harcelé verbalement une élève pour ensuite mettre le feu à 
ses cheveux. L’élève a été reconnu coupable de délit criminel, mais la Cour, avec 
l’appui de la Couronne et de la défense, a statué en 2013 qu’il n’y avait aucun 
élément haineux. Auparavant, le Procureur général provincial avait refusé de porter 
des accusations de crime haineux dans le cas d’une affiche où le maire juif  et 
d’autres hommes d’affaires juifs étaient la cible d’accusations. La police de Calgary 
a rejeté une plainte déposée par la Ligue concernant du matériel pédagogique 
en ligne destiné aux étudiants musulmans dont le contenu dénigrait les juifs.  
En Ontario, le Procureur général de l’Alberta a rejeté une plainte dénonçant un 
discours au rallye Al-Quds annuel qui suggérait aux juifs de quitter Jérusalem 
ou de tuer ces derniers, parce qu’elle ne justifiait pas une accusation de crime 
haineux.  Ajoutons à cela le refus de retirer les propos haineux de divers forums 
sur Internet et on peut facilement comprendre l’hésitation des victimes à se 
manifester.

Il faut également examiner la légère baisse du nombre d’incidents signalés 
à la lumière des préoccupations soulevées par la croissance galopante de 
l’antisémitisme en Europe et des parallèles à établir à titre d’indications sur ce que 
l’avenir réserve au Canada.

Principales con-
clusions

• Les incidents 
antisémites ont 
diminué de 5,3 % à 
l’échelle du Canada.

• Les cas de vandal-
isme ont augmenté 
de 21,8 % tandis 
qu’il y a un seul 
cas de violence de 
plus, et que les cas 
de harcèlement ont 
baissé d’environ 
13,9 %.

• Des incidents 
d’antisémitisme 
ont été répertoriés 
partout au pays, 
mais avec quelques 
écarts régionaux.

• Malgré la légère 
baisse, la présence 
de l’antisémitisme 
est constante au 
Canada, d’après 
un examen des 10 
dernières années
.
• La haine contin-
ue d’envahir la vie 
quotidienne de la 
communauté juive 
canadienne, à domi-
cile, au travail et à 
l’école.
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Un rapport de 2013 de la fédération européenne des 
syndicats révèle que 29 % des répondants ne se « 
sentent pas en sécurité » de vivre dans leur pays en 
tant que juifs.  Internet est vu comme la plus grande 
plate-forme de propagation de la haine contre les juifs, 
et 75 % des répondants affirment qu’ils font l’objet 
d’antisémitisme sur les sites Web et les plateformes 
sociales. Environ 42 pour cent des répondants disent 
qu’ils ont fait l’objet de violence verbale à l’occasion 
de manifestations et 14 pour cent lors de compétitions 
sportives.  Qui plus est, 76 % croient que la haine a 
augmenté au cours des cinq dernières années.  Les 
déclarations des répercussions recueillies ici au 
Canada indiquent des préoccupations semblables.
Au Québec en 2013, l’introduction par le Parti 
Québécois du projet de loi 60, c’est-à-dire la Charte 
des valeurs, qui mettait au défi la politique du 
multiculturalisme, a ajouté aux préoccupations et au 
sentiment de malaise que partage la communauté 
juive canadienne.

Presque 66 ans après la création de l’État d’Israël 
et 69 ans après la fin de l’holocauste, nous devons 
reconnaître certaines tendances irréfutables au 
Canada.  

Premièrement, tel que le documente la présente 
enquête, les images et les propos liés à l’holocauste 
trouvent une place de plus en plus grande dans la 
rhétorique quotidienne. Cela survient en même 
moment où les études révèlent que l’enseignement 
sur l’holocauste est absent des programmes et 

des manuels scolaires dans les écoles secondaires 
canadiennes, particulièrement au Québec. En 
2013, sous la présidence canadienne à l’Alliance 
internationale sur la mémoire de l’holocauste, 
une définition pratique du négationnisme et de 
la distorsion a été introduite parce qu’elle est vue 
comme une étape importante pour reconnaître la 
recrudescence à cet égard. 

Deuxièmement, les incidents anti-Israël qui n’étaient 
pas clairement combinés à des remarques explicites 
envers les juifs n’ont pas été inclus dans la présente 
enquête pour des raisons d’uniformité, mais 
l’importance de la rhétorique anti-Israël dans un grand 
pourcentage des incidents survenus en 2013, sur les 
campus et hors campus, indique clairement que la 
nouvelle vague d’antisémitisme est un facteur constant 
dans l’étude du problème antisémite au Canada. Le 
premier ministre Stephen Harper, dans le discours 
historique qu’il a fait à la Knesset israélienne plus 
tôt en 2014, faisait référence au « nouveau visage de 
l’antisémitisme ».  Cette manifestation n’a rien d’un 
nouveau concept.  Nos enquêtes précédentes faisaient 
état de ce lien.  En fait, cela a été reconnu dans la 
définition formulée par l’Observatoire européen 
des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) 
et la Coalition interparlementaire de lutte contre 
l’antisémitisme, où le Canada joue un rôle de premier 
plan.

Troisièmement, les inquiétudes des étudiants juifs sur 
les campus du Canada démontrent clairement leur 
sentiment d’appréhension quant à l’avenir.  Comme 
les résolutions anti-Israël prolifèrent d’un campus 
à l’autre, les étudiants juifs se voient contraints 
de réduire leur activisme dans un environnement 
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empoisonné.

Principales conclusions de l’enquête 

Vue d’ensemble

En 2013, la Ligue des droits de la personne a documenté 
1 274 incidents antisémites dans tout le Canada, ce qui 
représente une baisse de 5,3 % par rapport aux 1 345 
incidents enregistrés en 2011; 308 autres cas ont fait l’objet 
d’une enquête, mais ne sont pas inclus dans la base de 
données parce qu’il était impossible de les corroborer de 
façon indépendante ou ne répondaient pas aux définitions 
de l’antisémitisme de la Ligue (voir l’annexe).

Une baisse est toujours la bienvenue, mais les incidents 
révèlent la nature implacable de l’antisémitisme au Canada.  
Un examen des dix dernières années prouve le maintien 
du niveau d’antisémitisme au Canada. Depuis 2004, les 
incidents ont presque doublé (48 %).

Un peu plus de la moitié des incidents (741) ont eu lieu, 
selon la tendance habituelle, dans la province de l’Ontario. 
Vient ensuite le Québec où l’on enregistre le plus grand 
nombre de cas (250) après l’Ontario.  Les tableaux 
régionaux qui suivent expliquent plus en détail la répartition 
géographique des incidents dans tout le Canada.

Les experts en répression du crime (voir le rapport de 2013 
de Statistique Canada, par exemple) estiment que seule 
une infime partie des victimes d’incidents motivés par la 
haine en viennent à signaler leur victimisation (estimation 
entre 10 à 30 %). En fait, les déclarations des répercussions 

enregistrées cette année par la Ligue indiquent une très 
grande réticence à signaler les actes haineux, surtout par 
crainte de représailles, et en raison de l’incertitude vis-à-vis 
la réaction du système pénal ou d’une frustration générale 
quant à l’utilité de signaler les incidents.  

Sur le nombre de cas portés à l’attention de la Ligue en 
2013, 353 cas ont été signalés à la police, une baisse par 
rapport aux 373 incidents signalés en 2012 et aux 446 
cas enregistrés en 2011 (34 %).  Les victimes signalent 
généralement les actes qui ont une composante criminelle 
évidente, mais pour les cas de harcèlement, elles sont 
réticentes à le faire.

Classification selon le type d’incidents

Trois grandes catégories servent à classer les incidents 
signalés au Canada aux fins statistiques : harcèlement, 
vandalisme et violence.  Les définitions de ces 
catégories, telles que présentées dans l’annexe de 
la présente enquête, sont les mêmes d’une année à 
l’autre.  Il faut évidemment souligner que dans chaque 
catégorie on trouve un éventail de comportements de 
divers degrés de gravité.  Pour mieux saisir la nature 
des incidents, il faut lire le rapport au complet.

Les 1 274 incidents répertoriés en 2013 au Canada 
ont été répartis en 872 cas de harcèlement, 388 cas de 
vandalisme et 14 cas de violence. vandalisme et 14 cas de 
violence.   

Le harcèlement reste la catégorie enregistrant 
le plus haut niveau d’activité. La nature de ces 

par catégorie
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Le harcèlement reste la catégorie enregistrant le plus haut 
niveau d’activité. La nature de ces incidents varie, mais 
à moins qu’ils ne soient réduits à des désagréments sans 
importance, il convient de souligner que 113 des 872 cas 
classés comme des actes de harcèlement concernaient des 
menaces explicites de violence ou de préjudices contre des 
individus, des familles, des entreprises ou des institutions.

Les 872 cas de harcèlement représentaient une baisse de 
13,9 % par rapport aux niveaux enregistrés en 2012.  Cela 
reflète certainement les déclarations de répercussions recue-
illies concernant la réticence à signaler les incidents.  C’est 
particulièrement remarquable au Québec où les signale-
ments de cas de harcèlement accusent une baisse d’environ 
50 %.  Il n’en reste pas moins que l’on trouve une profu-
sion de sites Internet à contenu antisémite liés au Québec 
après analyse.

Les incidents de vandalisme sont passés de 319 cas en 2012 
à 388 en 2013 – une hausse de 21,6 % dans tout le Canada.  
C’est un constat décevant étant donné la diminution de 
11,9 % enregistrée pour cette catégorie dans l’enquête de 
2012.  Dans la région de Montréal et au Canada atlantique, 
on observe une hausse marquée tandis que les provinces de 
l’Ouest accusent une baisse.

Encore une fois, un certain nombre de quartiers résidentiels 
ont été la cible de graffitis antisémites, y compris à Toronto 
et à Vaughan (Ontario) ainsi qu’à Winnipeg (Manitoba).  
Deux résidences juives ont été vandalisées et incendiées 
dans la région de Sainte-Agathe, une municipalité qui sus-
citait des inquiétudes dans nos enquêtes précédentes. Un 
camp religieux juif  a signalé la profanation de livres et d’ob-
jets religieux.  Des graffitis antisémites ont été barbouillés 
dans des lieux publics, y compris des parcs, des monuments 
commémoratifs et des centres de transport partout au pays.

Sur le nombre de cas de vandalisme, neuf  ciblaient des syn-
agogues (Ontario et Québec).  Trois de ces cas impliquaient 
des incendies.  Il semblerait toutefois que les risques de 
dommages plus graves ont pu être évités.  Dans au moins 
un cas, un centre communautaire juif  où se réunissent des 
membres de la communauté fréquentant l’école et la syna-
gogue a fait l’objet d’une attaque à la bombe.

Dans tout le pays, on a enregistré 14 incidents considérés 
comme de la violence, une hausse par rapport aux 13 cas 
de l’année précédente.  Les incidents comprenaient des 
cas troublants : des objets tirés sur des adolescents et des 
aînés à leur retour de l’école ou de la synagogue, une kippah 
(coiffe) arrachée dans un district commercial achalandé 
ainsi que des voies de fait à l’extérieur d’une synagogue.

Types d’incidents

La communauté et la propriété privée; les voies 
publiques 

En 2013, on a signalé à la Ligue 22 incidents ciblant 
des synagogues.  La tendance à la baisse se poursuit 
donc, puisque 25 cas ont été enregistrés en 2012 et 
47 en 2011.  On espère que cette baisse est due, du 
moins en partie, à l’aide fournie par le Programme de 
financement des projets d’infrastructure de sécurité du 
gouvernement fédéral pour améliorer les mesures de 
sécurité dans les maisons de culte et les établissements 
communautaires.  Toutefois, il faut souligner que cer-
tains de ces incidents ont été divulgués quelque temps 
après leur survenue, quand la Ligue a communiqué 
directement avec les établissements touchés.  Ce retard 
pourrait refléter la réticence à signaler les incidents en 
raison des facteurs mentionnés précédemment.

Au cours de l’année 2013, B’nai Brith Canada a diffusé 
des alertes de sécurité à la communauté.  À la fin du mois 
d’août 2013, l’organisme a demandé aux membres et aux
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établissements de la communauté de faire preuve de vig-
ilance à l’approche des Grandes Fêtes et de l’anniversaire 
du 11 septembre, à la suite d’un rapport du bureau de lutte 
contre le terrorisme de l’État d’Israël. Ce bureau nous avait 
prévenus de menaces à l’endroit des intérêts israéliens et 
juifs dans le monde.  Les remarques faites par des conféren-
ciers au rallye Al-Qods annuel à Toronto, une incitation à la 
haine contre les juifs, ainsi que la suggestion par un émi-
nent conférencier de tuer les juifs s’ils refusent de quitter 
Jérusalem, n’ont pas manqué de soulever des inquiétudes.  
En juin, l’organisme a émis une autre alerte après une série 
d’incidents de vandalisme dans les environs de Toronto et 
Winnipeg.

D’autres établissements communautaires ont également été 
pris pour cible en  2013; 57 incidents touchaient des centres 
communautaires, ce qui représente plus que le double des 
25 cas répertoriés en 2012 et plus que les 46 enregistrés en 
2011.  Aucun incident ciblant délibérément des cimetières 
juifs n’a été signalé, mais à deux occasions, des personnes 
ont signalé des inquiétudes après avoir vu des groupes 
suspects dans le voisinage des cimetières juifs.  Dans un des 
cas, il n’a pas été possible d’établir si les pierres tombales 
renversées étaient dans cet état à cause d’un mauvais entre-
tien ou d’actes délibérés.

En 2013, des résidences privées ont été prises pour cible 
dans 155 cas distincts.  Il y a eu 144 cas semblables en 2012 

et 146 en 2011.  Ces incidents concernaient la profanation 
répétée de mezuzahs et la dégradation de voitures station-
nées à l’extérieur de la résidence de familles juives.  Un 
quartier à concentration élevée de familles orthodoxes a été 
la cible de graffitis menaçants et haineux.
Des juifs ont fait l’objet d’actes de harcèlement et de voies 
de fait dans la rue.  Les pancartes électorales de citoyens 
juifs qui se présentaient comme candidats au Québec ont 
été barbouillées.  Dans 28 cas, des clients juifs ont subi du 
harcèlement verbal dans des commerces.  Enfin, 56 pro-
priétaires d’entreprise juifs ont signalé des actes de vandal-
isme ou de harcèlement à leur endroit.  

Les lieux de travail

Il y a eu 20 cas directement liés aux lieux de travail en 
2013, une baisse par rapport aux 37 incidents signalés en 
2012.  Cette baisse, loin d’être une tendance favorable, 

reflète vraiment la réticence à signaler les incidents, compte 
tenu des déclarations de répercussions recueillies.  Ces cas 
impliquaient des remarques déplacées par des collègues et 
des superviseurs.  La Ligue a apporté son aide pour 18 cas 
de discrimination systémique au travail.  Il y a également eu 
10 cas de harcèlement dans des bureaux du gouvernement.  
Par ailleurs, on dénombre trois cas de plaintes de discrimi-
nation systémique dans le système carcéral en Ontario et au 
Québec.  

Le milieu scolaire

Les écoles ont été la cible de 59 incidents en 2013, une 
baisse par rapport aux 79 cas signalés en 2012 et aux 60 
en 2011.  Sur les 59 cas, 24 étaient des actes de vandalisme 
avec images antisémites et croix gammées.  Les cas de 
harcèlement comprenaient la discrimination systémique et 
l’intimidation constante entre camarades de classe.  Neuf  
des 59 cas ciblaient des écoles privées juives : dans trois de 
ces cas, des graffitis ont été peints sur les murs de l’école.  
Les cas de harcèlement contre des établissements scolaires 
juifs concernaient le piratage du site Web d’une école à 
Hamilton, et l’envoi par courriel de matériel menaçant mo-
tivé par la haine.  On a également signalé trois cas d’utilisa-
tion de matériel d’enseignement à caractère haineux dans 
des écoles privées musulmanes.  

Il y a eu 89 cas d’antisémitisme sur les campus universi-
taires dans tout le Canada, une légère hausse par rapport 
aux 79 cas signalés l’an dernier.  Sur ce nombre, 14 étaient 
des actes de vandalisme.  Dans un cas, une violente dispute 
a dégénéré en voies de fait sur deux étudiants du cam-
pus.  Les graffitis répétitifs à l’Université de Dalhousie ont 
suscité beaucoup d’indignation dans la population étudiante 
et pour la plupart, les étudiants juifs ont vécu un isole-
ment de plus en plus grand.  En général, les tensions sont 
élevées sur les campus canadiens, parce que les activités de 
la Semaine contre l’apartheid israélien durent en fait toute 
l’année.  Les étudiants se disent réticents à s’exprimer à 
cause de cas précis où des semblables ont fait l’objet d’actes 
répétés de harcèlement après avoir pris position publique-
ment.  À cause du boycottage des campagnes israéliennes 
dans de nombreuses universités en 2013, les étudiants juifs 
évoluent désormais dans un environnement empoisonné.  
Les groupes d’étudiants se sont sentis à l’aise, avec l’appui 
tacite des administrateurs, au nom de la liberté d’expres-
sion, d’inviter les terroristes à s’adresser à leurs membres.  Il 
faudra abattre un mur de « liberté d’opinion » à l’Université 
Queen parce qu’il est couvert de remarques racistes.  D’au-
tre part, les étudiants des campus de Calgary et de l’Uni-
versité de Toronto (Scarborough) méritent des éloges pour 
leur courage de s’affirmer publiquement.
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La haine sur le Web

On a signalé 434 incidents concernant des activités haineu-
ses en ligne, une baisse par rapport aux 521 incidents 
enregistrés en 2012 et aux 528 en 2011.  Presque la moitié 
concernait l’utilisation d’applications de médias sociaux, y 
compris Facebook et Twitter.  D’autres incidents étaient liés 
à une nouvelle application semblable à l’iPhone qui véhicu-
lait des images antisémites.    

Au lieu de refléter un recul de la haine sur Internet, une 
baisse de ce type d’incidents révèle plutôt une réticence 
à signaler les actes haineux, à cause de la perception qu’il 
n’existe aucune solution et de la rhétorique de la liberté 
d’expression. 

En outre, on a signalé 114 cas de commentaires haineux sur 
des sites d’actualité médiatique dénigrant la communauté 
juive qui ont réussi à passer malgré les politiques sociales du 
site médiatique. 

En 2013, les juifs ont fait l’objet d’une profusion de 
théories du complot sur le Net – des canards vieux comme 
le monde qui vont du sang dans les matzos aux nouvelles 
versions accusant les juifs de contrôler le climat, avec de 
sombres objectifs.  Les références anti-Israël répertoriées 
dans 285 des cas de harcèlement allaient de pair avec l’an-
tisémitisme de ces commentaires.

Conspiracy theories against the Jews abounded across the 
net during 2013 – from age old canards of  blood in the 
matzos to new versions that peg Jews as controlling the 
climate with sinister objectives. Anti-Israel references which 
were recorded in 285 of  the cases of  harassment went hand 
in hand in such commenting with antisemitism.

Le négationnisme

Les incidents de négation de l’holocauste sont restés aussi 
élevés qu’en 2012.  L’enquête a enregistré 199 cas de néga-
tionnisme, un résultat proche des 197 incidents répertoriés 
en 2012, mais plus élevé que les 111 cas dénombrés en 

2011.  Dans un certain nombre de cas, Douanes Canada 
a refusé le matériel négationniste parce qu’il est considéré 
comme du matériel haineux.  Encore une fois, les imag-
es empruntées à l’holocauste et les comparaisons se sont 
insinuées dans les débats politiques.  Les incidents sur 
Internet accusant les juifs d’actes atroces étaient remplis 
d’images empruntées à l’holocauste.  On a observé que des 
comédiens hors Québec ont inclus dans leurs prestations le 
geste de la « quenelle » lié à l’humoriste français Dieudonné.
La définition pratique de la négation et de la distorsion de 
l’holocauste adoptée par L’Alliance internationale sur la 

mémoire de l’holocauste – à sa réunion d’octobre 2013 qui 
a eu lieu au Canada et était présidée par le Canada – est tout 
à fait opportune étant donné le nombre important d’inci-
dents du genre, qui constituent une manifestation croissante 
de l’antisémitisme contemporain.  D’après la définition, la 
négation de l’holocauste comprend non seulement l’affir-
mation que le génocide ne s’est jamais produit et la dimi-
nution de sa portée, mais également la remise en question 
des méthodes utilisées pour le génocide et l’expression de 
quelque blâme que ce soit à l’endroit des juifs. Dans de 
nombreux incidents survenus en 2013, ce type de distorsion 
a été documenté dans des commentaires sur des articles 
parus dans les médias en ligne où des personnes souti-
ennent que l’holocauste n’est pas allé assez loin, que les 
collaborateurs nazis étaient bien plus des esclaves que des 
agresseurs et que les juifs ont profité de l’holocauste.

L’activité des néonazis et des militants luttant pour la 
suprématie blanche

Les forces policières, en particulier celles des provinces 
de l’Ouest, ont observé une baisse de l’activité néona-
zie – ce qui témoigne de l’effort soutenu des autorités 
de répression du crime pour réduire ces activités qui 
prenaient parfois une tournure violente dans les rues 
locales.  Il ne fait aucun doute que les marches de la 
fierté blanche dans des villes comme Calgary (Alberta) 
et London (Ontario) ont attiré peu de participants et 
reçu peu de visibilité.  Néanmoins, les incidents sig-
nalés à la Ligue indiquent un niveau soutenu d’activités 
connexes.  Il y a eu 163 cas signalés, par rapport à 151 
en 2013 et à 145 en 2011.
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Les forums en ligne attirant ceux qui professent de souscri-
re aux points de vue de la lutte pour la suprématie blanche 
restent actifs au Canada, car des personnes font des afficha-
ges partout au pays.

Les incidents visant à recruter des membres pour les 
groupes prônant la suprématie blanche ont été isolés. Dans 
un cas, des CD de musique de fierté blanche ont été mis 
en vente dans le cadre d’une activité communautaire.  On a 
signalé des cas de commerce d’artéfacts en Alberta, en On-
tario et au Québec.  En outre, la Ligue s’est inquiétée du fait 
que l’on trouve facilement beaucoup de matériel favorable à 
la suprématie blanche et négationniste sur des sites com-
merciaux comme E-bay et Amazon.

Le cas des legs et dons successoraux de Robert McCor-
kell à la National Alliance (Alliance nationale), un groupe 
néonazi presque éteint installé aux États-Unis, est soumis 
à la procédure de révision judiciaire, et un apport de fonds 
risquerait de redonner vie à ce groupe.  La Ligue est l’un 
des intervenants faisant valoir qu’il faudrait bloquer ces 
dons dans l’intérêt public.  Une décision devrait être rendue 
sous peu, mais le cas sera probablement porté en appel.

Les groupes néonazis européens ont également fait leur 
apparition au Canada au cours de 2013.  L’Aube dorée de 
la Grèce (Greek Golden Dawn) a tenté d’organiser des 
activités à Toronto.

Sur les 388 cas de vandalisme en 2013, 270 concernaient 
des croix gammées -- ou XX %    (185 sur 319 l’an dernier)   
Ces résultats suggèrent évidemment que le symbole nazi 
reste le symbole de haine préféré des auteurs des délits.

Dans l’ensemble, on a pu identifier seulement un très petit 
nombre d’auteurs des délits. Les forces policières n’ont 
porté des accusations que dans 22 cas.  Toutefois, nous 
avons documenté l’origine ethnique et religieuse des auteurs 
des délits quand il était possible d’obtenir des preuves 
corroborant leur identité ou quand ils s’identifiaient eux-
mêmes.  

Dans 126 cas, les auteurs des délits se sont eux-mêmes 
identifiés.  Les auteurs des délits avaient différentes origines 
ethniques ou religieuses.  La grande majorité de ceux qui 
ont pu être identifiés était des adultes.  Toutefois, comme 
en 2012, ceux qui s’identifiaient comme musulmans ont été 
le groupe le plus important – c’est-à-dire 58 cas.  En 2012, 
il y avait eu 87 de ces cas, une montée en flèche par rapport 
aux 16 cas enregistrés en 2011.  

En outre, il y a eu huit contacts face à face impliquant des 
chrétiens et trois, des hindous.  Les auteurs de délits iden-
tifiés d’après leur origine ethnique sont les suivants : 3 au-
tochtones, 10 Arabes, 8 Bangladais, 1 Chinois, 3 Égyptiens, 
3 Français, 3 Allemands, 16 Iraniens, 2 Italiens, 3 Polonais, 
8 Pakistanais, 2 Russes, 1 Ukrainien.

Des affiches publicitaires sur des rallyes illustraient des 
accusations antisémites de meurtre rituel pour condamner 
les massacres au Pakistan, laissant entendre l’existence d’un 
complot sioniste.  En Ontario, des publications Urdu ont 
aussi répété des allégations contre les juifs dans le monde 
entier.  

Dans l’ensemble, la religion reste le facteur de motivation 
comme le révèlent les messages exprimés dans 159 cas, une 
baisse par rapport aux 203 cas signalés en 2012, mais un 
nombre qui reste élevé par rapport aux 94 cas enregistrés 
en 2011.  Les débats entourant les pratiques religieuses 
juives, comme les aliments casher, l’abattage rituel juif, la 
circoncision et les célébrations dans les synagogues juives 
ont servi de tremplin à la diffusion de points de vue an-
tisémites et intolérants sur Internet et dans les médias.
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Les profils des incidents 

Le niveau d’activité antisémite a été soutenu toute l’année, 
partout au Canada.  Cela coïncide avec le fait que les dis-
sensions au Moyen-Orient ont eu une couverture soutenue 
dans les médias publics, sans aucune période de crise.  Le 
nombre le plus élevé d’incidents a été enregistré en octobre.  
Il faut souligner que c’est dans cette période que l’activité 
sur les campus, et avec elle l’activité anti-Israël, s’est mani-
festée.  Cette tendance est due en partie à un accroissement 
de l’activité, en particulier au Québec. Une autre hausse est 
survenue au début et à la fin de l’année. 

14

PATTERNS OF OCCURRENCE

There was a sustained level of  antisemitic activity across Canada throughout the year.  This in part parallels the fact that 
strife in the Middle East had a sustained presence in the public media with no one period of  crisis.   The highest number 
of  incidents  was recorded by far in October.   It is noted that it is in this period that campus activity, and with it anti-
Israel activity came to life.   This pattern is in part due to a jump in activity in Quebec in particular.  Another jump came 
at the beginning and the end of  the year.  
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Exposition régionale               
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A 10 year view:
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Exemples d’incidents

Janvier

Vaughan, ON –  Des affiches de rassemblement on été dis-
tribué avec des images de diffamation de sang, accusant les 
Juifs sionistes pour le massacre des musulmans du Pakistan

Winnipeg, MB – Des affiches à l’imagerie d’Holocauste 
cloués aux poteaux en centre-ville qui ciblent un maire juif  
et d’autres membres éminents de la communauté 

Toronto, ON – Des mezuzahs profanés et une substance 
blanche non identifié trouvé à l’extérieur des portes d’un 
édifice résidentielle 

Février 

Mississauga, ON – Images antisémites apparaissant dans un 
journal ourdou

Vancouver, BC – Un professeur d’une école publique a fait 
des remarques antisémites en classe 

Toronto, ON – Une personne a ouvert une porte d’un pro-
gramme religieux après l’école a eu lieu dans une synagogue 
et à crier “Fucking Jews” et s’enfuit

Mars

Dollard-des-Ormeaux, QC – Un employé d’une entreprise 
de déneigement a été congédié pour crier «Heil Hitler» et 
utiliser les gestes de salut nazi aux résidents

Toronto, ON – Une centre de la communauté juive a reçu 
une alerte d’une bombe 

Moncton, NB – Un Tweet plein de remarques antisémites 
menaçant de «Fucking Kill Jews “ envoyés sous pseudo-
nyme @ Hitler

Vancouver, BC – Il a été constaté que des diatribes an-
tisémites étaient de personnes accusées de complot pour 
bombarder une législature provinciale

Toronto, ON – Un congréant a était physiquement agressé 
devant une synagogue par un inconnu

Avril

Montréal, QC  –  Un immeuble était vandalisée plusieurs 
fois avec des graffitis antisémites
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Toronto, ON. – Pendant son retour a la maison, à la veille 
de la Pâque, un homme âgé était terrifié par un  groupe des 
gens qui ont criaient  «sale Juif» et lui jetaient des objets

Windsor, ON – Dans une résidence où une famille en deuil 
a reçu des appels récurant  demandant si “Jésus vit ici” 

Calgary, AB  –  Une plainte de crime haineux  portées con-
tre une organisation musulmane concernant des articles de 
l’éducation mis en ligne accusant les Juifs de la débauche, 
l’immoralité et d’avoir dévié de la Torah ainsi que cite le 
protocole diffamatoire de sages de Sion.

Mai  

Hamilton, ON –  Un journal a publie des lettres contenant 
des canards antisémites

Vancouver BC – Un conseillé municipal s’excuse pour 
l’utilisation de l’argot antisémite “Jewed down” au cours du 
débat du conseil

Edmonton, AB – Extraits d’un site antisémite envoyé par 
un collègue a un employé juif

Juin

Montréal, QC  –  Graffitis antisémites, y compris une croix 
gammée griffonnée sur le trottoir devant un magasin ap-
partenant à une famille juive

Ste. Agathe, QC – Des cottages appartenant au une famille 
juive était saccagé et incendié

Toronto ON – Des familles juives orthodoxes dans un 
quartier résidentiel se sont réveillés à des graffitis an-
tisémites, y compris des croix gammées sur leurs maisons 
et voitures, y compris les mots menaçants “surveiller vos 
enfants”

Burnaby, BC – Des graffitis racistes avec des menaces de 
mort et des croix gammées peintes sur l’aire de jeux dans 
un parc public 
Juillet

Toronto, ON – Diffusion en direct d’une diatribe an-
tisémite sur un site d’une université 

Ottawa, ON – Des circulaires antisémites de la  groupe 
Larouche on était remis aux endroits  publiques et sur   le 
campus

Richmond Hill, ON – Des pence ont était jetés devant un 
cinéma a un groupe de jeunes enfants visiblement juifs 

Août

Vaughan ON – Des voitures à l’extérieur des maisons 
juives, ont été vandalisées avec des croix gammées

Winnipeg MB – Pendant un coup de semaines, des croix 
gammées ont été bombée plusieurs fois dans un quartier 

Quesnel, BC – des annonces sur l’internet a  moquée  des 
Juifs qui sont actives dans  la communauté
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Septembre

Montréal, QC  – Des affiches de campagne du maire ont 
été effacés par des graffitis antisémites

Hamilton, ON – Le piratage et la dégradation d’un site Web 
d’une école privée juive, coïncide avec l’anniversaire du 11 
Septembre

Octobre

Hampstead, QC – Des affiches des campagnes électorales 
provinciales défigurées par des graffitis antisémites et des 
moustaches Hitler

Hamilton, ON. – Dans les premières heures du matin, une 
synagogue a été peinte à la bombe avec une insulte an-
tisémite

Toronto, ON – Des commentaires antisémites et des 
menaces faites à un rassemblement public pour marquer la 
Journée Al Qods

Novembre

Halifax, NS – Graffitis antisémite dans une bibliothèque 
universitaire

Moncton, NB – Des courrielles antisémites concernant 
l’intervention de groupe juif  par à un groupe suprématiste 
blanc

Vancouver, Colombie-Britannique - Des graffitis an-
tisémites, compris des croix gammées dans un bâtiment 
pour des juifs aînés,  plusieurs qui sont des survivants de 
l’Holocauste 

Edmonton, AB – Des épitaphes antisémites et de menaces 
contre un homme juif  sur Facebook 

Montréal, QC – Une tirade antisémite et l’agression d’un 
homme juif  par des femmes musulmanes était filmé dans 
un café  

Toronto, ON – Images antisémites lors d’un rassemblem-
ent dans la rue pour lutter contre la pauvreté

Décembre 

Whitby, ON – Une signe dan une synagogue était barbo-
uillée de croix gammée 

Halifax, NS - graffiti antisémite dans une bibliothèque 
universitaire 

Sainte-Agathe, QC - camp religieux saccagé et des livres 
religieux profané 

Montréal, QC - De nombreux commentaires antisémites 
ont étaient posté sur l’internet concernant la charte des 
valeurs québécoise 

Regina, SK – Une article plein de théories de conspiration 
antisémites, tel qu’une escroquerie d’une taxe casher était 
laissée sur le bureau d’un professeur d’une école secondaire



20

Conclusions/Recommandations

L’enquête établit l’existence d’un niveau soutenu de haine au Canada, malgré une légère 
baisse générale par rapport à l’année précédente, et des différences régionales.  Il est 
clair que les inquiétudes devant l’intolérance canadienne coïncident avec celles d’autres 
communautés minoritaires, y compris les communautés asiatiques de la Colombie-Bri-
tannique qui ont été la cible de graffitis répugnants, les Canadiens de race noire dont les 
résidences ont été ciblées à Edmonton et à Hamilton, ainsi que les autochtones de la 
Saskatchewan qui font l’objet d’actes haineux.  Les actes irrespectueux commis à l’en-
droit de fonctionnaires gouvernementaux et sur des sites commémoratifs ont également 
contribué à soulever des inquiétudes au point de se demander si la politique nationale en 
matière de multiculturalisme est efficace.

Il est donc plus important que jamais que les communautés se rassemblent pour examin-
er ce que signifie être canadien, et trouver comment les Canadiens de toutes les commu-
nautés peuvent joindre leurs efforts pour renouveler leur engagement envers les valeurs 
canadiennes fondamentales.  Avec l’appui des forces policières, de nombreuses initiatives 
provinciales ont été établies, qui comprennent des sites Web conçus pour diffuser de 
l’information et encourager le signalement des incidents. Il faut encourager et élargir ces 
initiatives avec des partenariats communautaires.

Tout au long de l’année 2013, les débats concernant les limites de la liberté d’expres-
sion se sont poursuivis.  Il faut atteindre un consensus quant aux limites et à l’équilibre 
à trouver dans la lutte contre les propos haineux.  L’article 13 de la Loi canadienne sur 
les droits de la personne, qui permet de présenter les cas de haine sur Internet devant la 
Commission canadienne des droits de la personne, a été abrogé en juin 2013, même si 
dans le cas de Marc Lemire, les tribunaux canadiens ont conclu que la disposition était 
de fait constitutionnelle.  Les réactions ont été divisées concernant le jugement de la 
Cour suprême du Canada qui a réussi à confirmer les limites de la liberté d’expression, en 
établissant que Bill Whatcott avait à certains égards contrevenu au Code des droits de la 
personne applicable dans la province.  Le débat sur les limites de la liberté d’expression 
s’est poursuivi avec la décision que la Cour suprême du Canada a rendue publique con-
cernant le cas de Bill Whatcott, un activiste homophobe.

Avec l’abrogation de l’article 13, la seule solution qu’il reste pour les cas de haine diffusée 
sur Internet, autre que l’observation volontaire de la loi par les fournisseurs de services, 
réside dans les normes beaucoup plus élevées établies dans le Code criminel canadien.  
Le cas d’Arthur Topham, accusé de crime haineux en relation avec un site Web qu’il 
maintient, est le seul cas de crime motivé par la haine présentement devant les tribunaux.  
Les accusations ont été portées à la suite d’une plainte déposée par la Ligue et Richard 
Warman.  Dans une présentation au ministre fédéral de la Justice, la Ligue a demandé à 
l’établissement de lignes directrices communes pour pouvoir porter des accusations de 
crime haineux partout au Canada. 
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Plan d’action

Il s’avère donc nécessaire :

1) de continuer à documenter la nature et les cibles en constante évolu-tion de l’antisémitisme 
au Canada.

2) de travailler avec tous les secteurs de la communauté pour assurer la mise en place de poli-
tiques et de programmes éducatifs appuyant le principe de tolérance zéro à l’égard des crimes 
motivés par la haine.

3) d’offrir dans les écoles et sur les campus des formations à la non-discrimination dans le cadre 
du programme obligatoire régulier.

4) d’élaborer des lignes directrices pour normaliser le processus d’obten-tion du consentement 
des procureurs généraux des provinces cana-diennes dans la poursuite des accusations pour 
crime motivé par la haine.

5) de s’assurer que la sévérité de la peine déterminée pour un crime mo-tivé par la haine reflète 
la gravité des accusations et l’impact sur les victimes et la communauté.

6) de faire du négationnisme un crime haineux précis en vertu du Code criminel.
7) d’interdire l’adhésion à des groupes haineux en accord avec les obli-gations internationales 
du Canada, y compris la Convention internatio-nale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale.

8) d’ajouter au Code criminel un ensemble d’infractions substantielles et d’augmentations des 
peines afin que les infractions comme le vanda lisme soient reconnues dès le départ comme des 
crimes motivés par la haine.

9) de s’assurer que les victimes de crimes haineux puissent se faire entendre dans les poursuites 
criminelles.

10) de mettre des mesures en place pour contrer la cyberintimidation, y compris les incidents 
comportant des propos haineux et discriminatoires.
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Annexe B
International Holocaust Remembrance Alliance 
 
Définition pratique de la négation et de la distorsion de l’Holocauste 
 
La présente définition est une expression de la conscience du fait que la négation et la distorsion de  
l’Holocauste doivent être contestées et dénoncées à l’échelle nationale et internationale, et doivent  
faire l’objet d’un examen au niveau mondial. L’AIMH adopte par la présente la définition pratique  
juridiquement non-contraignante suivante en tant qu’outil de travail. 
 
La négation de l’Holocauste est un discours et une propagande qui nient la réalité historique 
et  l’ampleur de l’extermination des Juifs par les nazis et leurs complices pendant la Seconde 
Guerre mondiale – extermination connue sous le nom d’Holocauste ou de Shoah. La négation de  
l’Holocauste désigne expressément toute tentative d’affirmer que l’Holocauste ou la Shoah n’a pas eu  
lieu. 
 
La négation de l’Holocauste peut consister notamment à nier ou à mettre en doute publiquement  
l’utilisation des principaux mécanismes de destruction (comme les chambres à gaz, les fusillades, la 
privation de nourriture et la torture) ou le caractère intentionnel du génocide du peuple juif. 
 
La négation de l’Holocauste sous ses diverses formes est une expression d’antisémitisme. Toute  
tentative de nier le génocide des Juifs est une tentative de décharger le nazisme et l’antisémitisme de  
toute culpabilité ou responsabilité dans le génocide du peuple juif. Parmi les formes de négation, on  
compte le fait de reprocher aux Juifs d’exagérer l’ampleur de la Shoah ou de l’avoir inventée à des fins 
politiques ou financières, comme si elle était le résultat d’une conspiration fomentée par les Juifs. En 
l’occurrence, l’objectif  est de blâmer les Juifs et de légitimer encore une fois l’antisémitisme. 
 
Les objectifs de la négation de l’Holocauste sont souvent la réhabilitation d’un antisémitisme 
clairement affirmé, et la promotion d’idéologies et de conditions politiques propices à l’apparition du 
type même d’événement qu’il nie. 
 
La distorsion de l’Holocauste signifie, notamment: 
 
a) Les efforts délibérés pour justifier l’Holocauste ou ses principaux éléments, notamment les 
collaborateurs et les alliés de l’Allemagne nazie, ou en minimiser l’impact; 
b) Une minimisation flagrante du nombre de victimes de l’Holocauste en contradiction avec les 
sources sûres; 
c) Toute tentative de reprocher aux Juifs d’être la cause du génocide dont ils ont été victimes; 
d) Les déclarations présentant l’Holocauste comme un événement historique positif. Elles ne nient 
pas l’Holocauste, mais y sont intimement liées en tant que forme radicale d’antisémitisme. Elles 
peuvent sous-entendre que l’Holocauste n’est pas allé assez loin dans la réalisation de son objectif  
d’être la « solution finale à la question juive »; 
e) Toute tentative d’atténuer la responsabilité pour l’établissement des camps de concentration et de 
la mort conçus et dirigés par l’Allemagne nazie en jetant le blâme sur d’autres nations ou groupes 
ethniques. 



24

APPENDIX C
Définition de travail de l’antisémitisme

Ce document a pour but de fournir un guide pratique permettant d’identifier les 
incidents à caractère antisémite, de rassembler des données et d’encourager la 
mise en oeuvre et le renforcement de la législation contre l’antisémitisme.

Définition de travail: “L’antisémitisme est une certaine perception des juifs, 
pouvant s’exprimer par de la haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques 
et physiques de l’antisémitisme sont dirigées contre des individus juifs ou non-
juifs et/ou leurs biens, contre les institutions de la communauté juive et contre 
les institutions religieuses juives.”

En outre, l’Etat d’Israël, perçu comme une collectivité juive, peut aussi être la 
cible de ces attaques. Dans les affirmations antisémites, il est fréquent que les 
juifs soient accusés de conspiration contre l’humanité. Ce type d’accusation 
est souvent utilisé pour rendre responsables les juifs de “tout ce qui va mal”. 
L’antisémitisme peut être exprimé par le biais de discours, d’écrits, de formes 
visuelles et d’actions, et fait appel à des stéréotypes sinistres et des traits de 
caractère négatifs.

Exemples actuels non exhaustifs d’attitudes antisémites dans la vie publique, les 
médias, les écoles, au travail et dans la sphère religieuse:
Appeler à tuer et à faire souffrir les juifs, de même que soutenir ou justifier 
ces exhortations, au nom d’une idéologie radicale ou d’une vision religieuse 
extrémiste.

Faire des allégations mensongères, déshumanisantes, diabolisantes ou 
stéréotypées sur les juifs en tant que tels ou sur le pouvoir des juifs en tant que 
collectivité --par exemple les mythes sur une conspiration mondiale juive ou 
sur les juifs contrôlant les médias, l’économie, le gouvernement ou les autres 
institutions de la société--.

Accuser les juifs en tant que peuple d’être responsables des méfaits réels ou 
imaginaires commis par une seule personne juive ou un seul groupe juif, ou 
même d’actes commis par des non-juifs.

Nier le fait, l’objectif, les mécanismes (par ex: les chambres à gaz) ou l’intention 
du génocide à l’encontre du peuple juif par l’Allemagne national-socialiste, 
ses défenseurs et ses complices au cours de la Seconde Guerre Mondiale 
(l’Holocauste).

Accuser les juifs en tant que peuple, ou Israël en tant qu’Etat, d’inventer ou 
d’exagérer l’Holocauste.
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Accuser les citoyens juifs d’être plus loyaux à l’égard d’Israël, ou de priorités 
juives supposées dans le monde, au détriment des intérêts de leurs propres 
nations.

Exemples non exhaustifs de réflexions antisémites en rapport avec l’Etat d’Israël:

Nier au peuple juif le droit à l’autodétermination, en prétendant par exemple que 
l’existence de l’Etat d’Israël est une entreprise raciste.
Faire preuve d’une double morale en exigeant d’Israël un comportement qui 
n’est attendu ni requis d’aucun autre pays démocratique.

Utiliser des symboles et images associés à l’antisémitisme classique (par ex: 
l’affirmation que les Juifs ont tué Jésus ou les meurtres rituels) pour caractériser 
Israël et les Israéliens.

Faire des comparaisons entre la politique actuelle israélienne et celle des nazis.

Tenir les juifs de manière collective pour responsables des actions de l’Etat 
d’Israël.

Toutefois, les critiques à l’égard d’Israël comparables à celles exprimées à 
l’encontre d’autres pays ne peuvent être qualifiée d’antisémites.
Les actes antisémites sont criminels lorsqu’ils sont définis comme tels par la 
loi (par exemple, la négation de l’Holocauste ou la propagation de documents 
antisémites dans certains pays).

Les actes criminels sont antisémites quand les cibles des attaques, que ce 
soient des individus ou des biens -comme des bâtiments, des écoles, des lieux 
de culte ou des cimetières- sont choisis car ils sont juifs, ou perçus et assimilés 
comme tels.
La discrimination antisémite est le fait de refuser aux juifs les opportunités ou 
services disponibles aux autres. Elle est illégale dans de nombreux pays.
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