UN GUIDE POUR COMBATTRE
L'ANTISÉMITISME SUR LE CAMPUS
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À PROPOS

En tant qu'étudiant juif, vous êtes probablement
conscient du taux croissant d'antisémitisme sur les
campus univérsitaires canadiennes.

2017 était une année record
pour l'antisémitisme au Canada

Les tendances comprenaient une
augmentation du déni de l'Holocauste et une
augmentation des incidents antisémites à
travers le pays.

En 2017, il y avait 1 752 incidents
antisémites enregistrés

L'antisémitisme a augmenté
notamment sur les campus

L'antisémitisme sur les campus universitaires
s'est accéléré régulièrement depuis 2011.
L'Audit annuel des incident antisémites 2017:
www.bnaibrith.ca/audit

En 2015, B'nai Brith Canada a lancé BB on Campus
pour donner aux étudiants les outils nécessaires
pour lutter contre l'antisémitisme et la bigoterie sur
les campus universitaires.

1.

BB on Campus vise à garantir que les étudiants juifs
puissent lutter contre l'antisémitisme avec les
connaissances requises.

2.

BB on Campus fournit aux étudiants les ressources
nécessaires pour signaler et pour identifier un incident
antisémite à l'université.

3.

BB on Campus s’engage de s’assurer que les étudiants
engagés dans un plaidoyer pro-israélien ainsi que
d’autres étudiants juifs ne soient pas victimes de
harcèlement antisémite.

SUR LE
CAMPUS
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L'ANTISÉMITISME
QU'EST-CE QUE L'ANTISÉMITISME?
L’antisémitisme est une certaine perception des juifs, qui peut être exprimée sous forme
de haine envers les Juifs. Les manifestations rhétoriques et physiques d’antisémitisme
sont dirigées vers des personnes juives ou non juives et / ou leurs biens, vers des
institutions communautaires juives et des établissements religieux.
De telles manifestations peuvent également cibler l’État d’Israël, conçu comme
collectivité juive. L’antisémitisme accuse souvent les Juifs de conspirer pour nuire à
l’humanité, et il est souvent utilisé pour tenir les Juifs responsables de toute tournure
négative des événements. Exprimé par la parole, par écrit, de façon visuelle et en gestes
concrets, il utilise à ces fins des stéréotypes sinistres et des traits de caractères négatifs.
Des exemples contemporains d'antisémitisme
dans la vie publique, les médias, les écoles, les
lieux de travail et dans la sphère religieuse
pourraient, compte tenu du contexte général,
inclure sans toutefois se limiter à :
• D'appeler à, de soutenir ou de justifier le
meurtre des Juifs, ou le mal qui leur est fait, au
nom d’une idéologie radicale ou d’une vision
extrémiste de la religion.
• D'accuser les Juifs d’être responsables de
méfaits réels ou imaginaires commis par une
seule personne juive ou par un groupe
particulier, ou même pour d'actes perpétrés par
des non-Juifs.
• De nier l'existence, la portée, les mécanismes
(ex : les chambres à gaz) ou l'intentionnalité du
génocide du peuple juif aux mains de l’Allemagne
nationale-socialiste, de ses partisans et de ses
complices pendant la Deuxième Guerre
mondiale (l’Holocauste).

Des exemples de la façon dont l'antisémitisme
se manifeste par rapport à l'État d'Israël, en
tenant compte du contexte global,
comprendraient :
• De refuser au peuple juif son droit à l’autodétermination en prétendant, par exemple, que
l’existence de l’État d’Israël est une entreprise
raciste.
• D'appliquer une politique de deux poids deux
mesure en exigeant l'État d'Israël d'un
comportement qui n’est ni attendu ni requise par
aucune autre nation démocratique.
• D'utiliser des symboles et des images associées à
l’antisémitisme pour caractériser Israël et les
Israéliens (par exemple, des allégations que des
Juifs auraient tué Jésus ou des accusations de
meurtre rituel).
• De faire des comparaisons entre la politique
israélienne contemporaine et celle des Nazis.

• D'accuser le peuple juif ou l’État d’Israël
d’inventer ou d’exagérer l’Holocauste.

• De considérer les Juifs collectivement
responsables des actions de l’État d’Israël.

• D'accuser les citoyens juifs d'être plus fidèle à
l’État d’Israël, ou aux prétendues priorités des
Juifs à travers du monde, qu'aux intérêts de leur
propre pays.

Cependant, les critiques d'Israël semblables à
celles lancées contre tout autre pays ne devraient
pas être considérées comme antisémites. Ce
dernier point est l'endroit où l'antisémitisme
souvent s'infiltre, autour des limites du débat
légitime.

campus@bnaibrith.ca

www.facebook.com/BBonCampus

@bnaibrithcanada
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L'ANTISÉMITISME SUR LES CAMPUS
UNIVERSITAIRES
DES EXEMPLES RÉELS DE L'ANTISÉMITISME UNIVERSITAIRE
Des étudiants ont conduit un débrayage d'une
réunion de l'union des étudiants afin d'empêcher
l'adoption d'une motion visant à commémorer la
semaine de l'éducation de l'Holocauste
L'UNIVERSITÉ RYERSON
TORONTO, ON

Un drapeau Nazi était affiché dans la fenêtre
d'une résidence étudiante

UNIVERSITÉ DE WATERLOO
WATERLOO, ON

Des croix gammées étaient peintes sur des
plaques en devant des bâtiments appartenant aux
facultés universitaires

UNIVERSITÉ DE TORONTO
TORONTO, ON

Des représentants des étudiants ont encouragé la
violence contre les sionistes

UNIVERSITÉ MCGILL
MONTRÉAL, QC

Page 3

Des employés de l'université ont publié du
contenu antisémite sur les réseaux sociaux

UNIVERSITÉ YORK
TORONTO, ON

De graffitis antisémites étaient découvertes dans
le bureau d'un étudiant

L'UNIVERSITÉ DE WINDSOR
WINDSOR, ON

D'autres exemples d'antisémitisme universitaire incluent :
1. Votre professeur prétend qu’il y a trop de Juifs dans des positions d’autorité sur les
campus ou que tous les Juifs sont riches.
2. Un étudiant crie, « Merde au Sionisme ! » lors d’un rassemblement anti-Israël sur le
campus.
3. Votre université refuse de vous accommoder lorsqu’un examen est planifié durant une
fête juive.
4. Vous voyez une croix gammée gravée dans les cabines de toilettes de votre campus.
5. Des messages publiés sur les réseaux sociaux de votre campus universitaire parlent des
« Juifs pleurnichards » ou des « partisans du génocide israéliens. »
6. Votre professeur accuse Israël de participer au trafic d’organes ou l'empoisonnement
des puits d’eau potable des Palestiniens.
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ISRAËL ET L'ANTISÉMITISME
LE TEST DES « TROIS D »
B’nai Brith Canada a adopté le test des « Trois D, » développé par Nathan Sharansky, pour
determiner si l'animosité anti-israélienne se dépasse la limite en antisémitisme. Si un
incident tombe sous l'une des categories des « Trois D, » il peut être considéré comme un
incident antisémite plutôt qu'un sentiment anti-israélien.

D

D

D

Délégitimation

Diabolisation

« Double
standard »

L'accusation que le
concept d’un État juif au
Moyen-Orient est
immoral et qu’Israël
devrait être puni
simplement pour exister,
peu importe ses actions.

L'étiquetage d’Israël, des
israéliens ou des sionistes
comme étant malfaisants,
racistes ou sataniques,
tout en les accusant
d’avoir commis des crimes
tels que le génocide ou
l’apartheid.

Exemple:
Votre professeur accuse Israël de
prélever les organes des
Palestiniens.

Exemple:
Un étudiant dit que les Juifs ont volé
la terre palestinienne et devraient
aller ailleurs.

campus@bnaibrith.ca

L'application des points
de repère différents aux
actions israéliens que
ceux des autres pays,
ainsi que de soutenir
qu'Israël devrait être puni
d'une manière
disproportionnée par
rapport aux autres pays.
Exemple:
Votre association étudiante se
propose de boycotter Israël, tout en
ignorant la violation des droits
humains autour du monde.

www.facebook.com/BBonCampus

@bnaibrithcanada
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RESSOURCES ÉTUDIANTES
VOS OPTIONS :
24/7
LIGNE
TÉLÉPHONIQE
ANTI-HAINE

LES
ORGANISMES
JUIVES
LOCALES

LA POLICE
DU
CAMPUS

LES
CENTRES
DE DROITS
HUMAINS

L'ADMIN DE
L'UNIVERSITÉ

LES
ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES

Envoyez un message privé à la page Facebook « BB on Campus : »
www.facebook.com/bboncampus
Appelez la ligne téléphonique anti-haine de B'nai Brith : 1-800-892-2624
B'nai Brith traitera votre plainte anonymement et déterminera les propres
ressources et méthodes pour s'occuper de votre incident.

La plupart des campus universitaires ont des organisations soutenant la vie
juive (ex: Chabad, des fraternités AEPi ou Hillel).
Votre organisation locale juive peut vous offrir un système de soutien avec
d'autres étudiants juifs et des leaders communautaires.

Les universités canadiennes ont sur place des services de sécurité et de
prévention qui prennent en main tous crimes qui se produisaient sur les campus.
Si un incident antisémite est assez grave pour justifier des conséquences d'ordre
juridiques, ils vous aideront à déposer un rapport formel.

Certains universités ont mis sur pied des organismes des droits humains pour
lutter contre la discrimination sous toutes ses formes. En outre, s'ils ne peuvent
pas vous aider, chaque province canadienne maintient également une
commission des droits humains qui traite tous les types de discrimination.

Toutes les universités canadiennes fonctionnent à l’aide d’un « Code de
conduite » qui interdit aux professeurs, aux employés et aux étudiants d’adopter
des comportements discriminatoires, incluant l’antisémitisme. En informant les
administrateurs universitaires des infractions de cette Code, vous fournissez des
preuves concrètes qui aideraient l'application des changements politiques pour
prévenir l'antisémitisme futur.

Les associations étudiantes canadiennes ont souvent des clauses antidiscriminatoires dans leurs documents de gouvernance. Ces associations
peuvent être prêtes à travailler avec vous pour lutter contre l'antisémitisme.
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PDF DISPONIBLE EN LIGNE
VISITEZ WWW.BNAIBRITH.CA/CAMPUSGUIDE

Nationale :
1-844-218-2624 (gratuit)
24/7 ligne téléphonique antihaine :
1-800-892-2624

www.bnaibrith.ca

campus@bnaibrith.ca

facebook.com/BBonCampus

