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L’AUDIT
B’nai Brith Canada et la Ligue des droits de la personne sont les seuls dans la position d’examiner avec une 
approche contextuelle et longitudinale l’antisémitisme au Canada, par l’entremise de leur Audit annuel des 
incidents antisémites. L’Audit, mené chaque année depuis 1982, est le résultat d’une collaboration avec le 
public, les forces policières locales et les autres organismes communautaires à travers le pays. Ultime étude 
sur l’antisémitisme au Canada, l’Audit agit à titre de référence pour plusieurs organismes gouvernementaux, 
académiques et de sensibilisation, tels que le U.S. State Department, le Stephen Roth Institute et Statistiques 
Canada. Des données de l’Audit ont aussi été utilisées pour façonner le verdict de la Coalition parlementaire 
canadienne de lutte contre l’antisémitisme en 2009. Dans ce contexte, l’Audit annuel des incidents antisémites 
est beaucoup plus qu’un simple aperçu de l’intensité des incidents contre la communauté juive; il sert de 

baromètre pour déterminer le niveau global de racisme au Canada.
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À LA MÉMOIRE DU CONSTABLE 
DAN WOODALL

Officier de police affecté à l’unité des crimes haineux de la ville d’Edmonton, tué dans 
l’exercice de ses fonctions, alors qu’il répondait à des menaces antisémites.
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INTRODUCTION
Cette année marque la 34e édition de l’Audit annuel des incidents antisémites. Depuis plus de trois 
décennies, B’nai Brith et sa Ligue des droits de la personne suit les tendances que prend l’antisémitisme 
au Canada et se sert de l’Audit pour façonner les initiatives de sensibilisation de B’nai Brith. Alors que 
2014 était la pire année en matière d’antisémitisme au Canada jusqu’à ce jour, nous avons constaté en 
2015 un retour vers un niveau similaire à celui des années précédentes. Avec une variation de moins de 
5 % entre les années, les 1277 incidents répertoriés en 2015 reflètent davantage la tendance observée 
depuis 2009. Toutefois, alors que les chiffres demeurent constants, le paysage de l’antisémitisme a 
changé de manière radicale.

La violence envers la communauté juive à travers le monde était très répandue et visible en 2015. 
L’année a débuté avec les attaques au marché Hyper Cacher, en janvier, et une fusillade dans une 
synagogue de Copenhague, en février, menant jusqu’à un empoisonnement dans une synagogue de 
France à la toute fin de l’année, en décembre. Alors que la violence faite à l’égard de la communauté 
juive européenne continue de croître, la situation varie, ici, au Canada. L’antisémitisme ayant auparavant 
lieu dans les rues se redirige plutôt dans le cyberespace, sous la forme d’attaques en ligne.  Alors que le 
nombre d’incidents signalés demeure relativement stable, la nature de ces incidents continue d’évoluer. 
Comme il sera mentionné plus loin dans ce rapport, l’antisémitisme en ligne est devenu la méthode 
privilégiée des individus désireux de propager l’antisémitisme à un large public. 

En plus de la migration du harcèlement et de l’antisémitisme vers les plateformes en ligne, un bon 
nombre de tendances se sont tracées cette année et seront décortiquées plus tard dans ce rapport. La 
première est la tendance continuelle à camoufler l’antisémitisme sous le voile légitime de l’antisionisme. 
Cette tendance a été particulièrement remarquée au Québec et sera examinée dans le Résumé par 
régions. La deuxième tendance majeure est la croissance du mouvement BS (Boycott et sanctions) 
et l’augmentation conséquente de l’antisémitisme prononcé, notamment sur les campus collégiens 
et universitaires. Finalement, une tendance particulièrement alarmante est celle de l’augmentation de 
la collaboration entre plusieurs groupes nationalistes blancs, néonazis et racistes à travers le pays. 
Détaillé dans la section Revue de l’année 2015, ce phénomène est extrêmement dérangeant, étant donné 
l’impact potentiel qu’un mouvement raciste national organisé pourrait avoir sur le paysage multiculturel 
au Canada. 

Ceci étant dit, il est important de noter que des Canadiens de tous les horizons appellent à la Ligne 
directe anti-haine de B’nai Brith Canada pour signaler des incidents de harcèlement, de vandalisme et 
de violence antisémites. La propagation d’ouvrages haineux et d’images antisémites est offensante, non 
seulement pour la communauté juive de notre nation, mais pour les Canadiens en général. Dans notre 
travail, nous constatons que l’antisémitisme est souvent le résultat de l’ignorance plutôt que celui d’une 
malveillance délibérée. Ce niveau calculé peut être utilisé en tant que baromètre du niveau global de 
préjudice dans ce pays. L’Audit est un outil important, aidant à combattre la haine par l’éducation. Sa 
création est rendue possible grâce à des partenariats avec des individus, des agences d’application 
de la loi et des groupes communautaires à travers le pays. L’information contenue dans cette étude 
est d’intérêt pour toutes les tranches de la population, mais est particulièrement pertinente pour les 
autres groupes minoritaires qui pourraient être la cible de préjugés et de discrimination. Il est important 
de considérer l’antisémitisme comme un défi que nous devons relever, tous ensemble, à l’aide de nos 
valeurs partagées de tolérance et d’inclusion.

Amanda Hohmann
directrice national
Ligue des Droits de la Personne

www.bnaibrith.ca/audit   |    5



Il est important en Anglais d’établir la définition exacte 
du terme « antisémitisme ». B’nai Brith choisit d’épeler 
ce terme « antisémitisme » plutôt que « anti-sémitisme 
» pour plusieurs raisons. D’abord, le trait d’union 
signifierait qu’il existe une chose appelée « sémitisme 
» à laquelle quelqu’un pourrait être opposé. Alors 
que c’est le cas pour l’antisionisme (ainsi, le terme 
prend un trait d’union), ce n’est pas tout à fait vrai 
pour le terme « antisémitisme ». Quelqu’un ne peut 
pas être un « sémitiste ». Pour compliquer davantage 
cette discussion, il faut se rappeler qu’historiquement, 
les Sémites regroupaient autant les Juifs que les 
Arabes. Le terme « antisémitisme » tel qu’il est utilisé 
aujourd’hui concerne uniquement les Juifs. Ceux qui 
désirent miner les arguments des militants pour les 
droits humains, et les individus impliqués dans les 
mouvements BS anti-Israël utilisent souvent ce fait 
linguistique pour souligner qu’ils ne sont pas des « 
antisémites » puisque les Arabes-Palestiniens sont 

aussi des Sémites. Ce genre d’exercice de sémantique 
nous pousse à choisir de ne pas faire l’ajout du trait 
d’union dans le mot. « Antisémitisme » devient ainsi son 
propre terme linguistique et ne permet pas l’utilisation 
de ces fausses rhétoriques et de ces tactiques de 
distraction.  

Tel qu’il sera indiqué plus tard dans ce rapport, il 
devient de plus en plus commun de voir l’antisémitisme 
étiqueté en tant qu’antisionisme ou critiques « légitimes 
» de l’état d’Israël, ce qui rend conséquemment 
l’identification et la condamnation de l’antisémitisme 
graduellement problématique. Lorsqu’il discute de 
ce sujet, B’nai Brith utilise une définition très précise, 
choisissant d’utiliser la définition de travail du terme 
« antisémitisme » de l’Observatoire européen des 
phénomènes racistes et xénophobes, citée ci-dessous. 

MÉTHODOLOGIE
DÉFINITION D’ANTISÉMITISME

Graffiti d’un Svastika a été découvert 
dans un quartier de Montréal avec 
une grande population hassidique.
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L’antisémitisme est une perception donnée du peuple 
Juif qui peut être exprimée par de la haine envers ce 
dernier. Les manifestations rhétoriques et physiques 
d’antisémitisme peuvent être dirigées vers des individus 
Juifs et non-Juifs et/ou leur propriété, ou encore vers 
des institutions communautaires et établissements 
religieux juifs. De plus, de telles manifestations 
pourraient aussi viser l’État d’Israël, conçu comme une 
collectivité juive. L’antisémitisme accuse fréquemment 
les Juifs de conspiration contre l’humanité et blâme 
souvent les Juifs pour « ce qui va mal ». Il s’exprime 
par la parole, les écrits, les formes visuelles et les 
actions, et emploie des stéréotypes sinistres et des 
traits de caractère négatifs. 

Des exemples contemporains d’antisémitisme dans 
la vie publique, les médias, les écoles, sur les lieux 
de travail et dans les sphères religieuses pourraient 
inclure mais ne se limitent pas, selon le contexte 
global, à :

● Provoquer, assister à ou justifier la mort ou le 
mal fait aux Juifs en le nom d’une idéologie radicale ou 
une vision extrémiste de la religion. 

● Faire des allégations mensongères, 
déshumanisantes, diabolisantes ou stéréotypées 
envers les Juifs mêmes ou le pouvoir juif en tant que 
collectivité, telles que – plus particulièrement, mais 
non exclusivement – le mythe de la conspiration juive 
mondiale ou celui selon lequel les Juifs contrôlent 
les médias, l’économie, le gouvernement ou d’autres 
institutions sociétales. 

● Accuser les Juifs, en tant que peuple, d’être 
responsables de méfaits, réels ou imaginés, commis 
par un individu ou un groupe juif, ou encore pour des 
actes commis par des non-Juifs.

● Renier le fait, la portée, les mécanismes 
(e.g. les chambres à gaz) ou l’intention derrière le 
génocide du peuple Juif, sous le règne du Parti 
national-socialiste allemand, ainsi que de ses adeptes 
et complices, durant la Deuxième guerre mondiale 
(l’Holocauste).

● Accuser le peuple Juif ou l’État d’Israël 
d’inventer ou d’exagérer les faits de l’Holocauste.

● Accuser les citoyens juifs d’être plus loyaux 
envers Israël ou envers les priorités présumées des 
Juifs à travers le monde, qu’envers l’intérêt de leur 
propre nation. 

Certains exemples de manifestations de l’antisémitisme 
par rapport à l’État d’Israël, en prenant en 
considération le contexte général, comprennent : 

● Refuser au peuple Juif son droit à l’autonomie, 
par exemple, en déclarant que l’existence d’un État 
d’Israël est un acte raciste.   

● Avoir deux poids, deux mesures, en demandant 
à cet état d’adopter un comportement que l’on n’exige 
pas d’aucune autre nation démocratique.  

● Utiliser des symboles et des images associées 
à l’antisémitisme classique (e.g. soutenir que les Juifs 
ont tué Jésus ou encore émettre des accusations 
de meurtres rituels) pour caractériser Israël ou les 
Israéliens.

● Établir des comparaisons entre les politiques 
israéliennes contemporaines et celles des Nazis. 

● Tenir responsables les Juifs, de manière 
collective, pour les actions de l’État d’Israël. 

Toutefois, les critiques émises envers Israël qui 
s’apparentent à celles pouvant être émises envers 
tout autre pays ne peuvent être catégorisées comme 
antisémites. Ce dernier point est là où l’antisémitisme 
peut s’immiscer, frôlant la limite du débat légitime.

DÉFINITION DE TRAVAIL DU TERME « ANTISÉMITISME » - 
EUMC

Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) a été créé le 
2 Juin, 1997 en vue de fournir la communauté et les membres d’états des informations 
objectives, fiables et comparables au niveau européen sur le racisme, la xénophobie et 
l’antisémitisme afin de leur aider quand  ils prennent des mesures ou quand ils formulent 
des cours d’actions dans leurs domaines de compétence respectifs.
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Harcèlement : Fait référence à des actions verbales 
ou écrites qui n’impliquent pas l’utilisation de la force 
physique contre un individu ou une propriété. La 
catégorie inclut, mais ne se limite pas à : 

• Des insultes verbales, des affirmations de haine ou 
de préjugés, ou du harcèlement;

• L’utilisation de stéréotypes pour décrire les Juifs, 
tels que la mise en ondes d’émissions de radio 
commentant sur « les caractéristiques des Juifs »;

• De la discrimination générale sur les lieux de 
travail, à l’école  ou sur les campus;

• De la propagande haineuse et des envois haineux 
via l’Internet, le téléphone ou du matériel imprimé;

• Des menaces verbales de violence où l’utilisation 
de la force n’apparaît pas imminente et qu’aucune 
arme ou bombe ne sont impliquées.

Vandalisme : Fait référence au dommage physique 
causé à une propriété. La catégorie inclut, mais ne se 
limite pas à : 

• L’affichage de graffitis, de croix gammées et d’autres 
emblèmes et slogans racistes semblables, parfois 
accompagnés d’autres actes criminels dont le vol et 
le cambriolage;

• Des dommages causés à des objets religieux tels 
que des mezouzah sur les cadrages de portes des 
maisons, des hôpitaux et d’autres installations;

• La profanation de cimetières et synagogues;

• Des incendies criminels et des bombes incendiaires.

Violence : Fait référence à l’utilisation physique de la 
force contre un individu ou un groupe d’individus. La 
catégorie inclut, mais ne se limite pas à : 

• Des agressions physiques;

• Des agressions à main armée ou accompagnées de 
menaces d’utilisation imminente d’armes;

• Des menaces de violence dirigées contre un 
individu en particulier ou un groupe, où il existe une 
cause raisonnable de croire que des agressions 
physiques s’ensuivront de manière imminente.

« Je n’ai pas pu y croire que quelqu’un détruirait le mezuz-

zah sur ma porte d’entrée. Pour remplacer quelque chose 

si significatif et précieux a été une expérience vraiment 

drainant » -. Quelqu’un qui avait leur Mezuzzah détruit par 

des vandales.

DÉFINITIONS DES INCIDENTS ANTISÉMITES UTILISÉS 
PAR LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE
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« Quand la police m’a dit  

qu’ils pouvaient rien faire, je 

me suis senti incroyablement 

vulnérable. Avoir une 

croix gammée bombée 

ma porte, m’a montré 

que, malheureusement, 

l’antisémitisme est bien 

vivant au 21e siècle au 

Canada. »- Une personne 

qui avait son lieu d’affaire 

vandalisée.

Ce qui différencie l’Audit annuel des 
incidents antisémites de B’nai Brith 
des autres mesures de l’antisémitisme 
au Canada est la variété des types 
d’incidents qu’il capture et explore. 
Seul rapport en son genre au Canada, 
l’Audit est basé non seulement sur 
les signalements de crimes haineux 
répertoriés par les corps policiers et les 
agences d’application de la loi, mais aussi 
sur les incidents signalés directement à 
B’nai Brith, par l’entremise de la Ligne 
anti-haine.

Ceci est significatif parce que la grande 
majorité des incidents d’antisémitisme 
tombe sous le seuil de considération 
des crimes haineux; par contre, ils sont 
tout de même des exemples clairs de 
comportements motivés par la haine. 
Par exemple, un individu qui envoie 
des insultes antisémites à son voisin 
ne commet pas un crime haineux et, 
conséquemment, cet acte ne serait pas 
pris en considération pour les statistiques 
policières, alors qu’il est clairement une 
expression de l’antisémitisme sociétal et 

devrait être noté lorsque l’on établit le 
niveau d’antisémitisme présent au Canada 
aujourd’hui. Sans une veille indépendante 
des incidents haineux, en plus des 
crimes haineux, ces types d’événements 
non-criminels, mais tout de même 
troublants et dangereux, ne seraient pas 
comptabilisés.

De plus, lorsque nous prenons en 
compte qu’environ 10 % de tous les 
crimes haineux sont signalés à la police, 
seulement, il est encore plus essentiel 
que même les incidents n’atteignant 
pas le seuil du crime soient investigués 
et enregistrés. Puisqu’un individu n’a 
pas nécessairement à être impliqué 
dans un acte criminel pour causer du 
tort à quelqu’un, avec des paroles ou 
des actions blessantes, la meilleure 
méthode pour mesurer de manière 
précise le niveau d’antisémitisme au 
Canada aujourd’hui est de compiler les 
données traitant de tous les types de 
comportements antisémites. 

CRIMES HAINEUX VS INCIDENTS HAINEUX

Souvent quand je parle avec  un membre de la communauté, il me raconte d’un 
incident qui leur passé. Quand je lui demande pourquoi il ne remet pas de le signaler, 
la chose que j’entends le plus “ne peut rien y faire». Nous, en tant que communauté, 
devons changer ce message. Chaque rapport est important. En tant qu’organisme 
voué à la lutte contre l’antisémitisme, il est important pour nous et notre équipe que 
la communauté connaît. La seule façon que nous pouvons comprendre avec précision 
et transmettre le paysage de l’antisémitisme au Canada et de créer un changement 
positif, est que les gens nous parlent de leurs expériences. »

- Amanda Hohmann, directrice nationale, Ligue des droits de la personne.  
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«  Hormis le fait que je suis juif et qu’il me 

touche personnellement de voir ces marques 

anti-sémitiques, la façon dont il rend les gens 

et la réaction que je vois ces gens quand 

j’enleve ces marques, il vaut la peine de tout 

cela. »
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Le  propriétaire de Provincial, une 
compagnie de lavage haute pression 
puissance à Montréal, Corey Fleischer 
passe beaucoup de son temps autour 
des graffitis. Dans un récent rapport de 
CBS News sur M. Fleischer, il dit: « Je suis 
toujours à la recherche. 

Je regarde à gauche, je regarde à droite. 
Je vois ce qui est sur les murs. »  Son 
dévouement à repérer les graffitis haineux 
a entraîné une augmentation de près de 
30% dans les rapports de vandalisme 
antisémites au Québec pour 2015. Une 
fois qu’il voit des graffitis antisémites, il les 
enlève gratuitement. 

En raison de l’attention des médias qu’il 
reçoit, les membres de la communauté 
juive à travers le pays ont commencé à lui 
demander d’intervenir, et le Bureau national 
de B’nai Brith à Toronto a commencé à 
recevoir des appels réguliers de personnes 
qui cherchent des informations de contact 
pour Corey. 

Ceux qui souhaitent en apprendre plus 
sur le travail de Corey peut le suivre sur 
Facebook à l’adresse  http://www.facebook.
com/corey.fleischer

COREY
FLEISCHER
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Depuis maintenant plusieurs années, l’Audit 
a renferme de brefs commentaires au sujet 
de l’influence grandissante de l’antisémitisme 
en ligne, de même que de la hausse 
d’incidents haineux de nature numérique au 
Canada. Il semble prudent, cette année, de 
discuter de ces changements plus en détails, 
puisqu’il est maintenant clair que le paysage 
de l’antisémitisme en est devenu un de 
médias sociaux et de babillards numériques, 
plutôt que de peinture en aérosol et de croix 
gammées. Durant les dernières années, 
la nature des incidents signalés à B’nai 
Brith a changé; le taux de vandalisme en 
est à son plus bas depuis les 15 dernières 
années. Toutefois, il est important de ne pas 
tirer de conclusions rapides en affirmant 
que l’antisémitisme est globalement à la 
baisse ou au sujet de l’impact qu’il a sur 
ses victimes.  Après tout, le changement 
de média ne devrait pas nous surprendre 
si l’on réfléchit à la motivation poussant les 
graffitis traditionnels antisémites. En faisant 
des graffitis de croix gammées ou de slogans 

nazis, l’objectif est de faire une déclaration 
sur la place publique, de répandre des idées 
haineuses à un vaste public et d’envoyer un 
message à tous les passants : « Les juifs ne 
sont pas les bienvenus ». Mais dans ce monde 
numérique, pourquoi risquer une arrestation 
pour vandalisme alors qu’il est beaucoup 
plus facile d’accéder à et de partager les 
opinions, avec un public encore plus grand, 
sur les réseaux sociaux ou sur un blog, le 
tout dans un cadre parfaitement légal?

L’impact que l’antisémitisme numérique a sur 
ses victimes peut parfois être plus profond que 
l’impact de ses formes plus traditionnelles. 
Si un garage ou un bâtiment est abîmé 
par des graffitis, ces derniers peuvent être 
nettoyés et effacés, permettant aux victimes 
de passer à autre chose et d’entamer un 
processus de guérison. Effacer quelque 
chose du cyberespace est beaucoup plus 
difficile et, souvent, la source du traumatisme 
initial demeure, faisant sans cesse un rappel 
à la victime et la persécutant de nouveau, 

«Je pensais que les jeux 

vidéo en ligne serait un 

endroit que je pouvais 

aller tout simplement  de 

s’amuser. Quand mes 

camarades de guilde ont 

découvert que je suis juif, 

ils ont commencé à l’utiliser 

pour se moquer de moi, 

je réalisais que les gens 

peuvent être saccades 

partout. »- Un adolescent 

qui a connu le harcèlement 

en ligne.

2015
REVUE DE L’ANNÉE 

L’ANTISÉMITISME NUMÉRIQUE
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Étude de cas : en dÉcembre 

2015, l’organisme caritatif 

israÉlien shurat hadin a 

dÉcidÉ de rÉaliser une ex-

pÉrience pour dÉmontrer à 

quel point on a deux poids, 

deux mesures lorsqu’il est 

question d’antisÉmitisme et 

d’islamophobie. le groupe a 

crÉÉ deux pages facebook 

identiques, à l’exception du fait 

que l’une Était intitulÉe « non 

aux palestiniens » et l’autre, 

« non aux israÉliens ». les 

deux pages affichaient du 

matÉriel provocant, prônant 

la violence envers le groupe 

en question. ils ont graduel-

lement augmentÉ le niveau 

d’incitation sur les deux pages, 

jusqu’à ce qu’ils prônent la « 

mort à tous les juifs » et la « 

mort à tous les arabes ». ils 

ont ensuite dÉnoncÉ les deux 

pages à facebook, en utilisant 

un autre compte. 

plus tard dans la même 

journÉe, facebook a fermÉ la 

page anti-palestinienne, citant 

une violation des standards de 

la communautÉ. la page anti-

juive, identique, est demeurÉe 

active. pire encore, facebook a 

envoyÉ un message au compte 

ayant dÉnoncÉ cette dernière 

page, expliquant qu’ils en 

avaient rÉvisÉ le contenu et 

avaient Établi qu’elle ne venait 

pas à l’encontre d’aucune de 

leurs règles. 

l’expÉrience rÉalisÉe par 

shurat hadin dÉmontre 

clairement que l’on a deux 

poids, deux mesures quant aux 

incidents haineux en ligne, mais 

aussi que les institutions man-

quent de logique lors de la 

prise de dÉcisions de ce genre. 

à chaque fois qu’elle ira en ligne. Si la 
victime parvient à effacer l’image ou le 
message blessant initial, il est toujours 
possible que ce dernier réapparaisse 
à un autre endroit, à un autre moment, 
ramenant au point de départ le processus 
de censure. Ce processus est d’autant plus 
complexe, vu l’attitude que plusieurs ont 
face à l’antisémitisme en ligne; ce dernier 
serait perçu comme « moins sérieux » que 
les formes traditionnelles de haine. Ainsi, 
ces incidents ne sont souvent pas signalés 
puisque plusieurs victimes ont l’impression 
que leur plainte ne sera pas prise au 
sérieux.

Un exemple parfait de la complexité de 
la lutte contre les contenus haineux sur 
Internet est survenu en 2015, durant le 
tribunal d’Arthur Topham, auteur d’un site 
Internet haineux voué à la diabolisation 
des Juifs. Presque chaque message publié 
par M. Topham visait la communauté 
juive; pourtant, il aura fallu des années 
de procédures légales avant qu’il soit 
traîné en cour pour ses actions. Ensuite, 
malgré le contenu haineux et antisémite 
de presque toutes les pages de son site, 
il a ultimement été déclaré coupable d’un 
seul des deux chefs d’accusation. Il fait 
actuellement appel à cette décision. 

Au Canada, il n’est pas tout à fait illégal 
de répandre des messages ayant des 
intentions racistes ou antisémites; il est 

même difficile de poursuivre en justice 
ces d’individus tenant des propos haineux  
évidents qui dépassent carrément les 
limites de l’acceptable. Il existe un 
flux continuel d’écrits en ligne motivés 
clairement par la haine – de nouveaux 
contenus étant ajoutés quotidiennement 
– alors que les individus responsables 
deviennent de plus en plus confiants 
que leurs actions n’entraîneront pas de 
répercussions. L’équilibre actuel assurant 
la liberté d’expression et protégeant les 
droits humains a désespérément besoin 
d’une réévaluation au Canada. La hausse 
des sites, blogs et babillards haineux ne fait 
que souligner la nécessité de réexaminer 
le vide laissé par la suppression de la 
Section 13 de la Loi sur les droits de la 
personne.

La difficulté de poursuivre les individus 
véhiculant des propos antisémites en 
ligne entraîne aussi un sentiment général 
d’impuissance et d’indifférence face à la 
dénonciation. S’il est peu probable qu’un 
individu responsable d’actes antisémites 
soit puni de quelque manière que ce soit, 
l’effort requis pour dénoncer ces actes 
devient un obstacle à la dénonciation. 
Malheureusement, cela a pour 
conséquences de minimiser le problème 
et de donner l’impression au public que 
la situation est moins sérieuse qu’elle ne 
l’est, en fait. 

SUIVI DE L’ANTISÉMITISME EN LIGNE
Pour les fins de l’Audit, l’antisémitisme en 
ligne doit répondre à plusieurs critères 
stricts afin d’être pris en compte. Tout 
d’abord, le message doit être connecté au 
Canada, d’une façon ou d’une autre, soit 
parce que l’auteur est Canadien, soit parce 
que le message paraît sur un site canadien 
ou encore parce qu’il possède du contenu 
canadien. Par exemple, un message publié 
sur un babillard américain néonazi ne 
serait pas comptabilisé; mais un message 
publié sur ce même site, se plaignant 
de l’emprise juive sur le gouvernement 
canadien le serait. 

Les articles publiés plus d’une fois sur 
différents sites, par le même individu, ne 
sont pas comptabilisé plus d’une seule fois 
– par contre, le partage d’un même article 

par individu différent, lui, le serait. De 
plus, le contenu doit manifestement être 
antisémite (tel que défini dans le présent 
document) et non uniquement anti-Israël.

Étant donné l’existence de ces paramètres, 
plusieurs exemples d’antisémitisme en 
ligne qui sont dénoncés auprès de B’nai 
Brith et la Ligue des droits de la personne 
ne sont pas comptabilisés dans l’Audit.
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Le mouvement Boycott et sanctions (BS) a connu une 
hausse de son nombre de supporters en 2015, plus 
particulièrement sur les campus universitaires à travers 
le pays. Alors qu’il a été montré que le mouvement, lui-
même, menait à l’antisémitisme (ce qui sera discuté plus 
loin dans cette section), il est plus troublant de savoir 
qu’afin de justifier et de rationaliser leur soutien, les 
militants canadiens et du reste du monde occidental 
doivent délibérément ignorer une rhétorique jihadiste 
croissante en provenance du gouvernement palestinien. 
Cette rhétorique est fortement imprégnée de tropes 
antisémites – allant de la Théorie du complot juif à 
des accusations de meurtres rituels historiques – et sa 
nature propre va à l’encontre des idéaux pluralistes et de 
tolérance mis de l’avant par la société civile.  

Alors que les mouvements de « résistance populaire 
» anti-israéliens étaient auparavant laïques et 
révolutionnaires – selon des idéaux traditionnels de 
gauche – le gouvernement palestinien adopte maintenant 
une rhétorique qui ressemble davantage au vocabulaire 
des groupes jihadistes tels que le Hamas et le Hezbollah. 
Les autorités palestiniennes ne peuvent donc plus être 
considérées comme des organisations strictement 
laïques. Un tel langage démontre un mépris clair envers 
les Juifs et envers leur lien historique avec la terre d’Israël, 
ravivant des tropes classiques utilisés contre les Juifs à 
travers l’histoire. Abbas et le gouvernement palestinien 
ont menacé de lancer une troisième intifada. Par contre, 
une intifada soutenue par ce genre de rhétorique en fera 
une intifada jihadiste et non un soulèvement laïc.

Durant la dernière année, une hausse de la violence 
palestinienne-arabe a été notée contre les Juifs israéliens 
à la suite d’un effort coordonné d’encouragement par le 
gouvernement palestinien. Cet encouragement a abouti 
en une folie meurtrière à coups de poignards et d’attaques 
en voiture ayant tué des douzaines d’individus et blessé 
des centaines. Le 16 septembre 2015, le président 
palestinien, Mahmoud Abbas, a fait un discours en arabe 
déclarant que les Juifs ne seraient plus autorisés à « 
souiller » la mosquée d’Al-Aqsa avec « leurs pieds sales 
», et qu’Allah récompenserait ceux qui « empêcheront 
» les Juifs de « souiller » Jérusalem. Cet usage d’une 
rhétorique religieuse, combinée à l’encouragement 
continu d’Abbas en opposition aux Juifs, devrait sonner 
l’alarme à l’oreille de tous ceux qui souhaitent un 
rétablissement permanent de la paix au Moyen-Orient. 

Le fait que les militants du mouvement Boycott soient 
prêts à ignorer la rhétorique jihadiste visant de manière 
spécifique la destruction du peuple juif démontre une 
motivation antisémite sous-jacente qui devrait inquiéter 
tous les Canadiens. Quel groupe, autre que le peuple 
juif, peut être ciblé de la sorte, sans être condamné pour 

ces faits par toute une société? Au moment même où 
Abbas demande la mort des Juifs en Israël, les militants 
canadiens suggèrent que les citoyens d’opinion devraient 
faire ce qui est juste et responsable, en appuyant ce 
régime. Tout appui, quel qu’il soit, envers un régime qui 
promeut la mort de gens innocents et le génocide d’un 
peuple entier rend la personne à la source de cet appui 
complice de toute violence en résultant.  

Ultimement, la portion la plus inquiétante de la révolte du 
mouvement BS est le fait qu’elle a lieu sur les campus 
universitaires, profitant de l’idéalisme de la jeunesse 
afin de recruter des supporters. En faisant usage de 
preuves fausses et manufacturées pour soutenir des 
déclarations d’apartheid, les militants BS sont parvenus 
à créer une atmosphère d’antisémitisme si prononcée 
sur plusieurs campus que les étudiants juifs camouflent 
intentionnellement leur identité par peur d’être la cible 
d’autres étudiants ou d’être punis par des professeurs au 
niveau académique. 

Ceux qui demeurent sceptiques face à la nature 
antisémite du mouvement BS doivent observer de plus 
près ces universités canadiennes où le militantisme 
BS est le plus présent, et les incidents inévitables 
d’antisémitisme l’accompagnent. York, Concordia et 
l’Université de Toronto ont longtemps été des pépinières 
pour le militantisme anti-israélien et les incidents 
antisémites; toutefois, les exemples les plus frappants 
sont ces universités où le mouvement BS s’est tout 
récemment installé. Par exemple, en octobre dernier, 
des étudiants de l’Université de Waterloo ont amené le 
mouvement anti-israélien à leur association étudiante, 
demandant à l’association d’exiger une séparation des 
liens académiques entre Waterloo et les institutions 
israéliennes, par solidarité avec le mouvement global 
Boycott et sanctions. Peu après la présentation de la 
motion, l’antisémitisme s’est graduellement installé 
au sein de la communauté universitaire, alors que l’on 
retrouvait des graffitis sur le campus et des drapeaux 
nazis aux fenêtres des dortoirs. Des étudiants de 
Waterloo ont contacté B’nai Brith pour signaler qu’ils se 
sentaient ciblés et ostracisés parce qu’ils étaient juifs. 
Aucun signalement de la sorte n’avait été fait en 2014 
et il était clair que l’atmosphère sur le campus était 
différente. Traditionnellement, le mouvement de boycott 
anti-Israël est appelé BDS (Boycott, désinvestissement 
et sanctions); c’est l’appellation que les organisateurs du 
mouvement utilisent. B’nai Brith a toutefois pris position 
contre l’utilisation de cet acronyme et emploie plutôt le 
terme Mouvement Boycott et sanctions (BS). Pour plus 
de détails au sujet de cette décision, visitez notre site 
Web au http://www.bnaibrith.ca pour consulter notre livre 
blanc sur le sujet, The Anti-Israel Boycott and Sanctions 
Movement : It’s Just BS.

LE MOUVEMENT BOYCOTT ET SANCTIONS
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L’an dernier, on a remarqué un changement drastique 
dans la manière où les entités nationaliste blanches 
et racistes collaboraient au Canada. Durant plusieurs 
années, le paysage était statique, avec des groupes 
isolés et indépendants fonctionnant dans différentes 
régions à travers le pays. Ils émergeaient de temps à 
autre pour organiser des rassemblements ou écrire des 
articles de blog, mais restaient ultimement des groupes 
désorganisés et nébuleux. En 2015, un changement 
drastique a été noté, avec plusieurs joueurs-clés 
travaillant en tandem, collaborant l’un avec l’autre 
à travers le pays. De manière plus visible, le tribunal 
du bloggeur de Colombie-Britannique, Arthur Topham, 
accusé d’avoir véhiculé des propos haineux par 
l’entremise de son site Web, s’est vu soutenu par plusieurs 
nationalistes blancs connus à travers le Canada, avec 
plusieurs membres de la communauté faisant un appel 
de coopération et de soutien financier pour l’appel de 
Topham. Des bloggeurs, auteurs et militants des quatre 
coins du pays se sont prononcés pour démontrer leur 
appui, résultant en une série d’entrevues sur YouTube, 
produite par un Néonazi canadien bien connu, ralliant 
d’un coup tout le mouvement.

On peut faire un parallèle entre les développements de 
la situation au Canada et la coopération de factions de 
l’extrême droite en Europe. La pression ressentie, due 
à l’immigration intense et à la croissance de l’islamisme 
en Europe, a permis à l’idéologie d’extrême droite de 
refaire surface et à plusieurs groupes de l’extrême droite, 
auparavant non affiliés, d’unir leurs efforts. Au moment 
de l’écriture de ce document, l’AfD (Alternative pour 
l’Allemagne), le FN (Front national) et plusieurs autres 

factions européennes considèrent la formation d’une 
nouvelle alliance populiste européenne, ayant pour 
but la coopération à l’échelle nationale pour combattre 
les politiques pro-immigration et le changement en 
résultant sur le tissus culturel de l’Union européenne.  

À la lumière de l’arrivée en masse de réfugiés syriens au 
Canada, il n’est pas surprenant que cette même sorte de 
factions radicales de l’extrême droite soit en croissance 
aussi dans ce pays. Le dialogue de ces groupes diffère 
s’il est question des Juifs ou des Musulmans dans 
la société. Alors que les groupes nationalistes sont 
résolument contre l’immigration musulmane au Canada, 
ils gardent leur haine spécialement pour les Juifs qui 
sont, selon eux, responsables d’une conspiration minant 
la société canadienne blanche par l’entremise de 
l’islamisation de la culture canadienne. Les Juifs, disent-
ils, tentent de changer la composition de ce qui a déjà 
été un pays majoritairement blanc, dans le but de faire 
avancer les objectifs d’une élite juive internationale. Le 
fait que ces groupes parviennent à trouver une façon de 
blâmer le peuple juif pour l’augmentation de l’influence 
de la culture musulmane en dit long sur le niveau 
d’antisémitisme enraciné dans le mouvement.

Traditionnellement, le mouvement de boycott anti-Israël est étiqueté comme 

BDS Boycott, désinvestissement et sanctions), ce qui est libellé que les organi-

sateurs du mouvement utilisent. B’nai Brith a pris une position contre l’utilisation 

de cet acronyme et se réfère au mouvement comme le Mouvement boycott et 

sanctions (BS). Pour plus d’informations sur la raison pour laquelle l’utilise, s’il 

vous plaît visitez notre site Web à l’adresse http: //www.bnaibrith.ca  pour lire 

notre livre blanc sur le sujet, «Le mouvement anti-Israël, boycott et des sanc-

tions : Il est juste BS”

COOPÉRATION : NATIONALISME 
BLANC ET RACISME
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En ligne 2011 2012 2013 2014 2015

Vandalisme 362 319 388 238 136

Harcèlement 916 1013 872 1370 1123

Violence 19 13 14 19 10

Total 1297 1345 1274 1627 1277

Tel que mentionné dans l’introduction, on aura vu l’antisémitisme, en 2015, faire un retour aux 
niveaux typiques signalés au Canada depuis 2009. Sans la présence d’un conflit actif dans l’état 
d’Israël l’an dernier (ce qui prédirait une hausse de l’antisémitisme domestique), les 1277 incidents 
signalés correspondaient à nos attentes, selon la tendance globale des 10 dernières années. 

2015: LES DONNÉES
SOMMAIRE ANNUEL

L’antisémitisme au Canada est 
resté relativement constant 
depuis 2011 avec l’année entre 
la variance à 5% de moins. 
L’exception étant en 2014, qui 
a été l’année le plus pire pour 
l’antisémitisme au Canada à 
ce jour en corrélation avec le 
conflit actif en Israël.

Le harcèlement, y compris le 
harcèlement en ligne, a montré 
une augmentation générale au 
cours des 5 dernières années. 
Le vandalisme a diminué à son 
point le plus bas en 15 ans 
à 136 incidents. La violence 
a légèrement diminué à 10 
incidents, cependant, un certain 
nombre d’incidents signalés 
impliqué des attaques sur 
les enfants - avec une telle 
attaque qui l’envoyer l’enfant à 
l’hôpital.
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Quoique la distribution des incidents soit similaire à ce 
qui a été observé les années précédentes, quelques 
variantes doivent être notées. Premièrement, l’élection 
fédérale ayant eu lieu en octobre a généré bon nombre 
de signalements, la plupart au contenu antisioniste. Tel 
qu’expliqué plus loin dans l’analyse par région, plusieurs 
signalements de soi-disant militantisme politique ont 
été reçus, les fautifs ciblant particulièrement le soutien 
du parti conservateur envers Israël, en faisant des 
comparaisons entre Harper, Netanyahu et Hitler. 

La deuxième variante principale a eu lieu en novembre, 
avec la vague de réfugiés syriens et la discussion 
ayant suivi au sujet du pluralisme culturel au Canada. 
Un argument commun présenté par les factions 
nationalistes blanches et néonazi est que le peuple juif a 
une intention cachée de détruire la « race blanche », en 
encourageant l’immigration de peuples non-blancs au 
Canada. Plusieurs communautés nationalistes blanches 
ont accusé haut et fort la communauté juive de tenter 
de manière délibérée de miner la « société blanche » en 
encourageant l’asile des réfugiés syriens.

Janvier (82 incidents)
Des Mezouzahs ont été endommagées à North York.

Février (70 incidents)
Plusieurs voitures ont été vandalisées à Montréal 
avec des croix gammées et ont reçu des enveloppes 
contenant une balle et un mémo proclamant « La 
prochaine ira dans ta tête » sur leur pare-brise. 

Mars (95 incidents)
Un bénévole Chaverim / Shomrim a été attaqué par 
quatre hommes lors d’une patrouille de routine dans 
Outremont. 

Avril (56 incidents)
Un élève de maternelle de North York a été forcé de 
manger du hametz durant la Pâque juive dans le cadre 
du programme de collations scolaires, malgré ses 
protestations. L’enfant s’est fait dire « mange-le » par le 
professeur qui ne l’a pas laissé seul jusqu’à ce qu’il ait 
terminé de manger.  

Mai (109 incidents)
Un officier de police de la ville d’Edmonton a été tué 
dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il répondait à 
des menaces antisémites. 

Juin (124 incidents)
Une énorme croix gammée bleue est retrouvée sur 
le côté du pont Lachapelle, connectant les villes de 
Montréal, Québec, et de Laval, Québec.

Juillet (86 incidents)
Une femme de North York s’est fait menacer d’une arme 
à feu et s’est fait crier des insultes antisémites par un 
voisin. 

Août (43 incidents)
Un homme à Québec s’est fait enlever sa mezouzah 
de sa porte d’appartement à plusieurs reprises par un 
groupe de voisins antisémites. 

PAR MOIS

Mon enfant était très 

contrarié par les actions de 

son maître et a estimé qu’il 

était lui qui avait fait quelque 

chose de mal. Je suis déçu 

que les gens à qui je confie 

mon enfant tous les jours 

ne soient pas intéressés à 

la protection de ses droits, 

d’autant plus que j’ai parlé à 

son professeur à longueur 

avant Pessah, et a essayé 

de rendre les choses aussi 

simples que possible. »- Par-

ent d’enfant qui a été forcé 

de manger du pain à l’école 

pendant la Pâque
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Septembre (114 incidents)
Lorsqu’une cliente a posé des questions à propos 
de boucles d’oreilles en forme de croix gammées en 
vente dans un magasin de Toronto, le propriétaire 
lui a répondu que « ça n’est pas parce que tu ne les 
aimes pas que quelqu’un d’autre ne les aimera pas ». 
Le propriétaire refusa de laisser la femme prendre une 
photo et lui demanda de quitter le magasin. 

Octobre (163 incidents)
Un homme hassidique a été attaqué à Montréal, dans 
une station service, par deux hommes inconnus. La 
police a été alertée et a plus tard réussi à attraper les 
agresseurs.

Novembre (120 incidents)
Au moment de quitter une synagogue de Toronto, des 
fidèles se sont fait harceler par un homme faisant des 
allers-retours en voiture devant la bâtisse en klaxonnant 
et en leur montrant le doigt d’honneur.

Décembre (173 incidents)
Un homme s’est fait harceler au travail par son employeur 
pour avoir porté une kippa et pour être visiblement juif.

ANALYSE PAR RÉGION
Pour les fins de l’Audit, la Ligue répertorie les incidents 
par région. Ces divisions se font comme suit : le Québec 
et le Canada atlantique, l’Ontario, les Prairies, l’Alberta 
et la Colombie-Britannique. Même s’il n’y a pas eu de 
signalements de cas dans le Nord du Canada, des 
signalements d’activités haineuses ont été reçus par la 
Ligue, plus particulièrement au sujet de matériel haineux 
vu sur Internet. 

Le Québec et le Canada atlantique
Le Québec et le Canada atlantique se retrouvent 
en deuxième place pour le plus haut taux d’incidents 
signalés, avec 265 incidents ou 21 % du total national. 
Cela représente une augmentation considérable 
en comparaison avec 2014, alors que la région ne 
représentait que 16 % du total national. Une grande 
portion de cette hausse est due à une vague de 
vandalisme au Québec, avec une hausse de 27 % des 
incidents de vandalisme en comparaison avec l’année 
précédente. 

Les incidents au Québec coïncident souvent avec le 
débat provincial des plus récentes années, au sujet de 
la Charte des valeurs québécoise; plusieurs incidents 
sont en lien avec le harcèlement d’individus visiblement 
juifs pour avoir arboré des symboles religieux. 
Plusieurs signalements détaillent des altercations 
souvent violentes, impliquant des individus qui portent 
une kippa ou d’autres signes visibles de leur foi, plus 
particulièrement au travail.

Une autre tendance, possiblement en lien avec les 
précédentes, est la propension à utiliser un discours 
antisioniste pour justifier l’antisémitisme. Particulièrement 
durant la campagne électorale fédérale en octobre, 
plusieurs individus ont été dénoncés pour avoir tenu 
des propos antisémites sous prétexte d’une prise de 

position politique en relation à Israël.  Par exemple, 
des douzaines de signalements de comparaison entre 
Israël et le parti Nazi ont été faits, dont des accusations 
lancées aux politiciens canadiens qui soutiennent 
ouvertement Israël. 

L’Ontario
L’Ontario est encore au premier rang au pays en matière 
d’incidents signalés, avec un total de 914 incidents ou 71 
% du total national. Le fait que la plupart des incidents 
aient lieu en Ontario n’est pas surprenant puisque la 
plus grande majorité de la population canadienne juive 
vit dans cette province. Ainsi, cela explique pourquoi la 
grande région de Toronto a été la scène du plus grand 
nombre d’incidents – vu la densité de la communauté 
juive dans cette région. 

En Ontario, un nombre important de plaintes ont été 
faites en lien avec le harcèlement institutionnel – des 
politiques dans les milieux de travail ou les institutions 
académiques discriminatoires envers les Juifs. Plusieurs 
signalements ont été reçus d’individus se voyant refuser 
des congés pour les fêtes juives ou forcés à travailler 
durant shabbat. Les étudiants étaient particulièrement 
vulnérables à cela, plusieurs d’entre eux ayant signalé 
que les examens tombant durant une fête juive n’étaient 
pas reportés, malgré la demande précoce pour de 
telles accommodations. De plus, plusieurs signalements 
ont été faits par des individus expliquant que les gags 
et les commentaires antisémites étaient tolérés sur leur 
lieu de travail, plusieurs employeurs suggérant que 
l’antisémitisme était une chose du passé et qu’il était 
maintenant acceptable de faire des gags et d’accorder 
peu d’importance à ce sujet. Lorsque les employés en 
question ont porté plainte, ils ont été accusés d’être « 
trop sensibles ». 
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[En ce qui concerne  des 

annonces antisémites sur 

Youtube] “Comment peut-il 

poster des déclarations 

comme celle-ci avec le 

drapeau nazi en arrière-

plan? Où peut-il obtenir  

des bêtises comme ça? J’ai 

des  origines allemandes 

et c’est une grosse 

insulte parmi les  juifs 

et allemands canadiens. 

Cette bêtise néo-nazie est 

dangereuse. “

Un résidant de la Colom-

bie-Britannique

Les Prairies
Les provinces des Prairies n’ont répertorié 
que 11 incidents en 2015, une diminution 
significative en comparaison aux années 
précédentes. La raison de ce déclin peut 
être expliquée en deux parties. La première 
est que le personnel des bureaux de B’nai 
Brith de la région a été renouvelé à la 
mi-année, posant ainsi un obstacle aux 
signalements ayant eu lieu à l’automne, 
temps de l’année où il y a habituellement 
le plus grand nombre de signalements. 
Deuxièmement, dans une région qui 
contient une assez petite population juive, 
l’isolation et la visibilité relative des individus 
est en soi un obstacle aux signalements 
d’antisémitisme. S’il n’y a seulement 
qu’une ou deux familles juives dans un 
petit village, il serait facile d’établir qui est 
à l’origine des signalements potentiels. 
Ces individus pourraient alors devenir la 
cible de châtiments ou d’exclusion sociale. 
En effet, plusieurs signalements à la Ligne 
directe des provinces des Prairies ont été 
faits à condition que l’identité des victimes 
soit protégée par la Ligue en ne publiant 
aucun détail de ces cas dans l’Audit 
annuel. 

L’Alberta
L’Alberta a vu un déclin du nombre 
d’incidents en 2015, avec un total de 
seulement 15 signalements durant 
l’année. Cela pourrait toutefois sembler 
être un autre exemple de manque de 
signalements, plutôt qu’une chute réelle 
du sentiment antisémite. En juin, le 
Constable Daniel Woodall du service 
de police d’Edmonton a été assassiné 
par balle alors qu’il répondait à des 
menaces antisémites. La nature violente 
de cet incident semble démontrer la 
présence d’incidents antisémites au sein 
de la communauté, qu’ils soient signalés 
régulièrement ou non. 

La Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique a été témoin 
d’une hausse du nombre d’incidents cette 
année, avec un total de 64 incidents, 
comparativement à 15 en 2014. Une 
raison majeure justifiant cette hausse 
est le développement d’une activité 
nationaliste blanche coordonnée, avec 
plusieurs personnalités de plus en plus 
prolifiques dans les publications en ligne 
de diffamation envers le peuple Juif.
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En comparaison avec 2014, le nombre 
d’incidents signalés en 2015 est à la 
baisse. À la surface, il pourrait sembler 
qu’un déclin du nombre d’incidents 
corresponde à un déclin du niveau global 
d’antisémitisme au Canada. Après tout, 
la Ligue pour les droits de la personne 
a toujours présenté l’Audit comme un « 
aperçu » du niveau d’antisémitisme dans 
notre société. Quoiqu’une augmentation 
drastique du nombre d’incidents puisse 
correspondre à une vague du sentiment 
antisémite (comme nous le constatons 
lorsqu’il y a un conflit actif à Israël), l’inverse 
n’est pas nécessairement vrai. Une 
augmentation des incidents antisémites 
signifie seulement que, pour une raison 
ou pour une autre, un plus grand nombre 
d’individus sont intéressés à exprimer leur 
vision antisémite d’une manière publique 
et catégorique, puis que leurs actions sont 
signalées et enregistrées. Le manque de 
signalements à B’nai Brith n’implique pas 
nécessairement que le nombre global 
d’individus nourrissant une vision ou des 
sentiments antisémites est en déclin; c’est 
simplement que, pour différentes raisons, 
ils choisissent de ne pas poser d’actions 
ou que leurs actions ne sont pas signalées. 

On peut analyser ce phénomène et le 
comprendre davantage en utilisant le 
concept de l’« effet témoin ». On parle d’« 
effet témoin » lorsque les individus, témoins 
d’un événement, prennent pour acquis que, 
puisque plusieurs témoins sont présents, 
quelqu’un d’autre interviendra pour rectifier 
la situation. Parce que tout le monde 
suppose que quelqu’un d’autre réglera 
le problème, personne ne le fait. Puisque 
l’antisémitisme transfert graduellement 
vers les plateformes numériques, le bassin 
potentiel de « gens qui interviennent » 
a grossi de manière exponentielle. En 
combinant cette propension à l’inaction 
avec le sentiment d’anonymat durant les 
interactions en ligne, la probabilité que 
quelqu’un intervienne pour stopper ou 
signaler des incidents antisémites – qu’ils 
soient peu ou très explicites et offensants 

– devient négligeable.  La réalité est 
que, alors que nous nous éloignons des 
formes plus traditionnelles d’antisémitisme 
(graffitis, vandalisme, insultes criées dans 
les rues) pour nous diriger davantage vers 
un paysage numérique, la probabilité que 
les incidents soient signalés diminue. 

Les données recueillies par la Ligue 
appuient cette supposition. La majorité 
des incidents signalés à la Ligne directe 
anti-haine sont des incidents qui affectent 
directement la vie quotidienne des victimes 
et qui ont des conséquences claires et 
concrètes. Par exemple, la Ligue reçoit 
plusieurs appels à chaque mois de la part 
d’individus qui souffrent de discrimination 
au travail, ou qui ont vu leur propriété 
vandalisée, et qui sont à la recherche de 
conseils sur la manière d’entamer des 
poursuites judiciaires. Ils ont un but précis 
en tête lorsqu’ils signalent ces incidents 
: remédier à la situation. Lorsque des 
individus signalent du harcèlement en 
ligne, c’est généralement du harcèlement 
envers une personne en particulier et non 
une publication antisémite générique sur 
un site public. La plupart du temps, ces 
incidents sont signalés seulement lorsque 
la victime désire connaître des moyens 
de faire cesser ce harcèlement continuel 
– et non dans le but d’enregistrer des 
publications antisémites ponctuelles. 
C’est l’« effet témoin » : les individus ont 
seulement réagi afin de signaler les 
incidents de harcèlement qui les ciblaient 
personnellement. 

AU-DELÀ DES STATISTIQUES

Dans la région du Québec, 

et en particulier à Montréal, 

nous continuons d’obtenir 

de nombreux rapports de 

graffitis antisémites dans la 

ville et ses environs. Plus 

de gens tendent la main 

à B’nai Brith, soit directe-

ment à notre bureau ou via 

notre hotline anti-haine. Le 

harcèlement est un phé-

nomène courant dans les 

zones densément peuplée 

par les hassidiques de Mon-

tréal et  ne sont pas toujours 

signalés, comme ils ont pris 

l’habitude à ce genre de 

chose alors que la haine et 

le harcèlement en ligne en-

vers des étudiants juifs dans 

les campus universitaires 

en raison de les mouve-

ments de BS sont également 

une zone de préoccupation 

croissante. “

- Harvey Levine, directeur de 

la région du Québec
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La discussion au sujet de l’antisémitisme 
au Canada n’est pas qu’un simple 
exercice académique; elle a un impact 
réel et important pour les victimes, 
leur famille et leur communauté. Des 
menaces fréquentes et continuelles 
envers la communauté juive entraînent 
une hausse des coûts de sécurité pour les 
synagogues, les écoles et les organismes 
communautaires juifs, afin de préserver 
la sécurité des individus fréquentant ces 
installations. Cette hausse des coûts de 
sécurité est malheureusement justifiée, 
avec des centaines d’incidents ayant 
lieu, chaque année, dans les institutions 
juives. Ces incidents varient d’incidents 
de vandalisme et de l’affichage de croix 
gammées, à des menaces de violence, de 
bombardements, d’incendies criminels et 
d’agressions sérieuses. Être visiblement 
associé à la communauté juive implique 
malheureusement un risque plus élevé 
d’être la cible d’attaques. 

De la même façon, les individus qui 
peuvent être identifiés comme visiblement 
juifs sont plus souvent la cible de violence 
et de harcèlement. Plusieurs signalements 
sont faits, chaque année, au sujet 
d’individus harcelés ou attaqués dans la 
rue, à l’école ou au travail, parce qu’ils 
portaient une kippa ou une étoile de David. 
Ces individus qui choisissent de suivre leur 
foi et en porter des symboles visibles 
doivent malheureusement s’inquiéter de 
leur sécurité dans la vie de tous les jours. 
Pour plusieurs, le choix de porter une 
kippa ou un tsitsit est souvent grandement 
influencé, non par leur désir ou leur 
foi, mais par leur souci de demeurer 
en sécurité. Être visiblement Juif, dans 
plusieurs régions du pays, augmente de 
manière significative la possibilité d’être 
persécuté ou attaqué. Dans un pays qui se 
dit fier de ses valeurs de multiculturalisme 
et de liberté de religion, cette réalité est 
troublante.  

D’une perspective individuelle, il est surtout 
difficile d’être victime de harcèlement 
et de violence dans sa propre maison. 
Les maisons juives sont souvent la cible 
de vandalisme et de dommages – les 
mezouzahs étant fréquemment ciblées. 
Lorsqu’on envahit la maison d’un individu 

et que sa sécurité est menacée, il peut être 
difficile pour cet individu de se sentir en 
sécurité partout où il va. Il est d’autant plus 
difficile pour une personne ou une famille 
de ne pas se sentir isolée lorsqu’elle est 
la cible de menaces s’adressant au peuple 
Juif en général. La victime devient alors 
l’incarnation publique du groupe, peut 
importe son niveau d’affiliation avec la 
communauté juive ou sioniste globale.  

CE QUE NOUS POUVONS EN CONCLURE

Une bande dessinée antisémite dépeignant 
l’opinion répandue selon laquelle les juifs 
sont responsables de la falsification des 
incidents d’antisémitisme
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