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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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1728 incidents
2016 a été le théâtre de 1728 incidents anti-
sémites enregistrés au Canada.

UNE AUGMENETATION DE 26%
Cela représente une augmentation dramatique 
de 26% par rapport à 2015 et fait de 2016 la 
pire année pour l’antisémitisme au Canada dep-
uis que les incidents sont enregistrés. Des aug-
mentations ont été enregistrées dans les trois 
catégories d’incidents : le harcèlement, le van-
dalisme et la violence.

Ontario: 490  
Québec/maritimes : 249  
Alberta et C.-B. : 121  
Prairies: 74 

LE DÉNI DE L’HOLOCAUSTE
Le déni de l’holocauste comptait pour 20% 
des incidents antisémites en 2016, contre 
seulement 5% en 2015.

Tendance sur les cinq dernières années

La répartition 
régionale

2016 a été une an-
née record pour 
l’antisémitisme au 
Canada. Avec une 
augmentation de 
26% par rapport à 
2015 et de 6% par 
rapport à l’année 
record de 2014, 
l’antisémitisme a 
grimpé de façon 
spectaculaire

Harcèlement Vandalisme Violence
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INTRODUCTION

L’année 2016 marque la 35e édition de l’Audit annuel des incidents antisémites de B’nai Brith, dans lequel 
notre groupe de défense – la Ligue des droits de la personne – répertorie et analyse les manifestations de 
haine envers les membres de la communauté juive au Canada.

Cette collecte de données se fait depuis maintenant plus de trois décennies, et elle est malheureusement 
toujours aussi pertinente, signalant des incidents antisémites au Canada toujours aussi fréquents. 

L’année dernière a été difficile pour la communauté juive internationale. Les élections présidentielles américaines 
on été un catalyseur de discussions sur le sentiment anti-juif mondial. Le discours principal dans la presse et 
les médias sociaux a soutenu que l’élection du président américain, Donald Trump, aurait entraîné une subite 
augmentation de l’antisémitisme. Une phrase choc qui puise dans le sensationnalisme bien plus que dans le 
véridique. Nos données longitudinales parlent plutôt d’un antisémitisme à la hausse depuis plus d’une décennie, 
avec une accélération dramatique au cours des cinq dernières années. Cette année, les mois entourant l’élection 
américaine ont d’ailleurs accusé une diminution comparative d’actes antisémites au Canada, bien que la période 
électorale américaine voit traditionnellement une hausse importante d’activités. 

Les données n’appuient pas la thèse selon laquelle l’élection de Trump aurait provoqué une poussée soudaine du 
sentiment antisémite. Alors pourquoi donc ce message erroné est-il tant répété dans des publications, blogs et 
médias couvrant l’ampleur du spectre politique?

B’nai Brith documente la hausse de l’antisémitisme depuis des années, mais sans pour autant identifier une 
explication correspondante. Personne, en dépit de nombreux efforts académiques, ne parvient encore à répondre 
de façon satisfaisante au pourquoi. Pourquoi les Juifs? Pourquoi la communauté juive est-elle systématiquement 
la plus ciblée pour les crimes haineux, quand elle représente moins de 1 % de la population totale du Canada?

Répondre à cette question n’est pas simple, et soulignerait de sombres recoins de la nature humaine qui en 
mettraient plus d’un mal à l’aise. Il est beaucoup plus rassurant de se dire que l’influence d’un seul homme est 
responsable de l’opinion de tant d’autres, d’autres qui sont autrement raisonnés et moraux. Il est réconfortant 
de pouvoir pointer une personne du doigt et détenir une explication claire et simple pour un antisémitisme 
aussi répandu. Ceci nous permet de croire qu’une fois le mandat de Trump terminé, l’antisémitisme sera par le 
fait même un problème du passé.

Le problème principal avec cette explication est que la recherche de B’nai Brith démontre une augmentation 
du sentiment antisémite depuis des années. En blâmant le président Trump, nous fermons les yeux sur les vraies 
causes de l’enjeu, refusant donc de les aborder (et par procuration, le préjugé antisémite). L’année 2016 a été 
la pire année jamais enregistrée pour l’antisémitisme au Canada, mais quiconque prêtait attention aux données 
historiques aurait pu prédire ce résultat. Les chiffres records de cette année ne sont pas apparus de nulle part; 
chacune de ces 10 dernières années (nous ne comptons que 2 exceptions) a vu un nombre d’incidents antisémites 
plus élevés que l’année précédente. Compte tenu de l’absence d’une réponse efficace et engagée de la part 
du gouvernement, des responsables de l’application de la loi et des décideurs, comment pourrions-nous nous 
attendre à quoi que ce soit d’autre? Si nous ne changeons pas la façon dont nous répondons à l’antisémitisme, 
comment pouvons-nous espérer l’éliminer?

Amanda Hohmann
directrice national
Ligue des droits de la personne



Dans sa définition la plus simple, « l’antisémitisme » est 
un acte d’hostilité, de préjugé ou de discrimination 
dirigé contre les Juifs. Dans son monitorage et son 
analyse d’actes antisémites, B’nai Brith utilise une 
définition très précise, adaptée de l’Observatoire 
européen des phénomènes racistes et xénophobes 
(EUMC). En vertu de cette définition, les partisans de 
la haine antisioniste qui cherchent à délégitimer l’État 
d’Israël et à éliminer le lien de la communauté juive avec 
le territoire – y compris les partisans du mouvement 
Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) – 
prennent injustement l’unique État Juif pour cible, et 
sont par conséquent coupables d’antisémitisme. Ceux 
qui soutiennent des mensonges sur l’Holocauste, ou 
qui remettent en question des aspects de l’Holocauste 
qui ont déjà été confirmés (phénomène connu sous 
le nom de « déni de l’Holocauste ») sont également 
coupables d’antisémitisme. 

Il est important de noter pourquoi B’nai Brith utilise 
l’expression « antisémitisme » plutôt qu’ « anti-
Sémitisme. » L’expression « antisémite » a d’abord été 
popularisée en Allemagne vers 1879 comme terme 
technique pour le mot Judenhass (haine des Juifs). 
Bien que historiquement les personnes sémitiques 
comprenaient les Juifs et les Arabes, aujourd’hui le 
terme « antisémitisme » est uniquement dirigé envers 
le peuple juif. Les partisans du mouvement BDS 
utilisent souvent ce constat linguistique pour souligner 
que les traiter d’ « antisémites » n’est pas exact puisque 
les Arabes sont eux-aussi sémitiques. Ces acrobaties 
sémantiques sont évitées en choisissant de ne pas 
diviser le mot. L’ « antisémitisme » devient ainsi son 
propre terme linguistique et ne laisse pas place à cette 
fausse rhétorique et ces stratagèmes de distraction.

MÉTHODOLOGIE
QU’EST-CE QUE L’ANTISÉMITISME?
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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:

• Appeler à, soutenir ou justifier le meurtre de Juifs, 
ou le mal qui leur est fait, au nom d’une idéologie 
radicale ou d’une vision extrémiste de la religion.

• Faire des allégations mensongères, 
déshumanisantes, diabolisantes ou stéréotypées 
sur les Juifs ou la collectivité juive – tels que, 
particulièrement, mais pas exclusivement, le 
mythe d’une conspiration juive mondiale ou 
de Juifs contrôlant les médias, l’économie, le 
gouvernement ou d’autres institutions sociales.

• Accuser le peuple juif d’actes répréhensibles réels 
ou imaginaires commis par une seule personne 
juive ou par un groupe particulier, ou encore 
d’actes commis par des non-Juifs.

• Nier l’existence, la portée, les mécanismes (les 
chambres à gaz par exemple) ou l’intentionnalité 
du génocide du peuple juif aux mains de 
l’Allemagne nationale-socialiste, de ses partisans 
et de ses complices pendant la Seconde Guerre 
mondiale (l’Holocauste).

• Accuser le peuple juif ou l’État d’Israël d’inventer 
ou d’exagérer l’Holocauste.

• Accuser les citoyens juifs d’être plus fidèles à Israël, 
ou aux prétendues priorités des Juifs à travers le 
monde, qu’aux intérêts de leur propre pays.

Des exemples de la façon dont l’antisémitisme se 
manifeste par rapport à l’État d’Israël, en tenant 
compte du contexte global, comprendraient :

• Refuser au peuple juif son droit à 
l’autodétermination en prétendant, par exemple, 
que l’existence d’un État d’Israël est un projet raciste.

• Appliquer une politique de deux poids deux 
mesure en exigeant d’Israël un comportement 
qui n’est attendu ou requis d’aucune autre nation 
démocratique.

• Utiliser des symboles et images associés à un 
antisémitisme classique (par exemple, des 
allégations que des Juifs auraient tué Jésus ou des 
accusations de meurtre rituel) pour caractériser 
Israël ou les Israéliens.

• Faire des comparaisons entre la politique 
israélienne contemporaine et celle des nazis.

• Considérer les juifs collectivement responsables 
des actions de l’État d’Israël.

Ceci dit, la critique d’Israël qui s’apparente à la critique 
d’autres pays ne devrait pas être considérée antisémite. 
Ce dernier point concerne les cas où l’antisémitisme 
s’infiltre au débat, en marge de considérations 
légitimes.

LA DÉFINITION DE L’ANTISÉMITISME SELON L’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.

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.
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LA DÉFINITION D’ÉVÉNEMENTS ANTISÉMITES UTILISÉE PAR 
LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE

« Beaucoup croient que l’antisémitisme 
n’est pas un problème majeur dans notre 
société, en déclarant ‘’Bien, si c’est un tel 
problème, pourquoi n’en ai-je pas entendu 
parler ?’’ En tant qu’intervenante de 
première ligne de nos appels téléphoniques 
anti-haine, je peux vous assurer que ce 
n’est pas le cas et ceux qui signalent les 
incidents choisissent de rester anonymes 
par peur. L’antisémitisme est un problème 
grandissant et la plupart se cachent sous 
l’anonymat des médias sociaux et sur 
les campus universitaires, où il pointe le 
bout de son nez chez les étudiants sous le 
couvert de la justice sociale. »

- Janna minikovich, b’nai brith canada, 
Région du Québec

Les statistiques révèlent que les plateformes sociales (Twitter en particulier) sont devenues les outils les plus sou-
vent utilisés pour promouvoir la discrimination antisémite, mais l’antisémitisme ne se limite pas au harcèlement 
en ligne.

Harcèlement
Désigne des gestes verbaux ou écrits, excluant le re-
cours à la force physique, contre une personne ou un 
bien. Ceci comprend (mais sans s’y limiter):

1. Promouvoir la propagande haineuse et / ou le cour-
rier haineux via des plateformes sociales (Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram, etc.), Internet, par télé-
phone ou avec du matériel imprimé.

2. Les insultes verbales, les déclarations de haine et de 
partialité, ou du harcèlement.

3. Stéréotyper les membres de la communauté juive 
ou commenter les « caractéristiques juives ».

4. La discrimination systématique au travail, à l’école 
ou sur les campus universitaires.

5. La propagande et les messages haineux par cour-
rier électronique, sur les plateformes sociales, par télé-
phone ou par matériel imprimé.

6. Les menaces de violence verbales, où le re-
cours à la force ne semble pas imminent, ou dans 
les cas où aucune arme ou bombe n’est impliquée. 

Vandalisme
Désigne des dommages physiques aux biens. Ceci 
comprend, mais sans s’y limiter:

1. L’affichage de graffitis, de swastikas et d’emblèmes et 
slogans racistes du même ordre, parfois accompagnés 
d’autres actes criminels, y compris les vols et les cam-
briolages.

2. Les dommages faits aux objets religieux tels que les 
mézouzas sur les portes de maisons privées, les hôpi-
taux et autres infrastructures.

3. La profanation de cimetières et de synagogues.

4. Les bombes incendiaires et les incendies criminels.

Violence
Désigne le recours à la force physique contre une per-
sonne ou un groupe de personnes. Ceci comprend, 
mais sans s’y limiter :

1. Les agressions physiques.

2. Les agressions armées ou accompagnées d’une men-
ace d’utilisation d’arme imminente.

3. Les menaces de violence dirigées vers une personne 
ou un groupe particulier où il existe des motifs raison-
nables de croire qu’une agression physique soit immi-
nente.
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Pour la 35e année consécutive, l’Audit annuel des 
incidents antisémites de B’nai Brith est un rapport 
unique en son genre au Canada. Contrairement à 
d’autres documents qui mesurent l’antisémitisme au 
Canada, l’Audit tient compte d’une grande variété de 
types d’incidents antisémites et comprend les incidents 
signalés directement à la Ligne téléphonique anti-
haine 24/7 de B’nai Brith (la seule ligne téléphonique 
de ce type au Canada) ainsi que des rapports de 
crimes haineux soumis par les services de police et 
responsables d’application de la loi. 

Ceci est important parce que la grande majorité 
des cas d’antisémitisme n’atteignent pas le seuil du 
crime de haine comme tel, mais sont néanmoins des 
gestes de toute évidence motivés par la haine. Au 
Canada, la plupart des cas où la haine contre les Juifs 
est explicitement encouragée n’entraînent aucune 
condamnation pour crimes de haine.

À titre d’exemple, quelqu’un qui harcèle un voisin en 
criant des insultes ou des slogans antisémites (ou encore 

qui écrit ou publie un tel contenu en ligne) ne sera 
pas inculpé pour crime haineux. Cet acte ne figurera 
donc pas les statistiques de la police, bien qu’il s’agisse 
de toute évidence d’une expression d’antisémitisme 
sociétal qu’il conviendrait de noter lorsqu’on tente 
d’évaluer le degré d’antisémitisme au Canada. Sans 
un monitorage indépendant des incidents de haine et 
des crimes haineux, nous n’aurions plus trace de ces 
événements troublants et dangereux, pourtant « non 
criminels » au Canada.

Quand on considère que ce n’est environ que 10 % 
des crimes haineux qui sont signalés à la police, le 
monitorage et l’étude d’incidents qui échappent au 
seuil de criminalité deviennent encore plus essentiels. 
Puisqu’il n’est pas nécessaire de commettre un acte 
criminel pour nuire de façon importante à quelqu’un 
avec des discours ou actes haineux, la compilation de 
données sur tout type de comportement antisémite 
est la meilleure méthode pour mesurer avec justesse 
le réel niveau actuel d’antisémitisme au Canada.

UN RAPPORT UNIQUE EN SON GENRE AU CANADA



10

2016: 
Les

données 
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2016 : LES DONNÉES 

2016 a été une année record pour l’antisémitisme au Canada. Avec 
une augmentation de 26 % par rapport à 2015, et de 6 % par rap-
port à 2014, l’antisémitisme accuse une hausse spectaculaire.

Nous observons une croissance soutenue de 
l’antisémitisme depuis plus d’une décennie, et les chiffres 
les plus spectaculaires ont été observés durant ces cinq 
dernières années.

Le harcèlement demeure la forme d’antisémitisme la 
plus fréquente au Canada. Proportionnellement, le 
vandalisme et la violence ont représenté un pourcentage 
plus faible d’incidents qu’au cours des années 
précédentes, tandis que le harcèlement a augmenté en 
pourcentage d’incidents.

Type d’incident 2012 2013 2014 2015 2016

Harcèlement 1013 872 1370 1123 1559

Vandalisme 319 388 238 136 158

Violence 13 14 19 10 11

Total 1345 1274 1627 1277 1728

TENDANCE SUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

RÉPARTITION PAR TYPE D’INCIDENT  

année Incidents de  
vandalisme

Nombre total 
d’incidents 

Le vandalisme comme  
% du total 

2012 319 1345 24%

2013 388 1274 30%

2014 238 1627 15%

2015 136 1277 11%

2016 158 1728 9%

Harcèlement (90%) Vandalisme (9%)

Violence (1%)



12

Janvier (92 incidents)  
Un homme armé d’un couteau est arrêté à en face 
d’une synagogue à Toronto. Il est arrêté pour avoir 
jeté des objets à la congrégation à sa sortie de 
l’édifice. 

Février (123 incidents)
Un élève de l’Université de Toronto retrouve un 
texte apologiste du nazisme dans le cadre de lectures 
suggérées pour un cours.

Mars (100 Incidents)
Une femme se fait voler la mézouza à la porte de son 
appartement à plusieurs reprises

Avril (38 Incidents)
Un garçon en Alberta se fait harceler à l’école parce 
qu’il est Juif.

Mai (80 Incidents)
À Toronto, un homme est attaqué lors d’une 
manifestation anti-Israël.

Juin (94 Incidents)
Un homme est arrêté pour avoir menacé une 
communauté juive dans le sud de l’Ontario.  

Juillet (165 Incidents)
Des croix gammées et les chiffres « 88 » sont peints sur 

un panneau d’affichage sur l’autoroute 69 en Ontario. 

Août (216 Incidents)
Un travailleur de la construction israélien est poussé et 
insulté par le propriétaire de la demeure; il est appelé 
un « sale Juif » à plusieurs reprises.

Septembre (200 Incidents)
À Montréal, un étudiant d’une école rabbinique en 
route pour sa demeure est abordé par un homme âgé. 
L’homme lui crie que les Juifs ne sont pas « le peuple 
élu », et jette son chapeau noir dans la circulation, où 
il se fait écrasé par plusieurs véhicules.

Octobre (183 Incidents)
Une famille de Winnipeg rentrant à pied de la 
synagogue se fait lancer des insultes antisémites de la 
fenêtre d’une voiture passante. 

Novembre (182 Incidents)
Une croix gammée est peinte sur la porte d’un rabbin 
à Ottawa. 

Décembre (190 Incidents)
À Burlington, des croix gammées et des slogans 
antisémites dont « la fin approche » sont peints dans 
un parc public.

LA RÉPARTITION MENSUELLE DES INCIDENTS

La deuxième moitié de 2016 a été dominée par des discussions provenant des États-Unis, portant tout 
particulièrement sur l’impact des élections américaines sur l’antisémitisme et le racisme. Pourtant, les incidents 
ont étonnamment diminué par rapport aux années précédentes au cours des mois de septembre à décembre, 
alors même que la rhétorique électorale et les accusations d’antisémitisme en étaient à leur apex. De plus, 
contrairement aux années précédentes, décembre n’a pas été le mois avec le plus grand nombre d’incidents 
signalés (en 2016, c’est le mois d’août qui a pris cette place – un mois où l’on constate habituellement un 
ralentissement important du taux d’incidents).  

N
o.

 d
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ci
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nt
s

Mois

Janvier
Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre
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Afin de produire l’Audit, la Ligue répertorie les 
incidents par région plutôt que par province. Ces 
régions sont définies comme suit: le Québec et les 
provinces maritimes, l’Ontario, les provinces des 
Prairies, et l’Alberta / Colombie-Britannique.

Tout comme les années précédentes, la majorité des 
incidents ont eu lieu en Ontario, soit 490 incidents 
ou 28 % du total national. Le Québec et les provinces 
maritimes ont vu une baisse proportionnelle, comptant 
14 % des incidents totaux, contre 21 % en 2015. Les 
provinces des Prairies ont connu une augmentation 
importante, passant de 11 incidents en 2015 à 74 
en 2016. L’Alberta et la Colombie-Britannique ont 
également connu une augmentation considérable, 
leur nombre total d’incidents ayant presque doublé 
de 64 incidents en 2015, à 121. 

Les incidents restants étaient soit des incidents en 
ligne, soit des incidents s’étalant sur plusieurs régions 
(comme par exemple l’auteur d’un acte haineux dans 
une province donnée dont la cible est dans une autre 
province) ou des incidents de nature entièrement 
numérique, empêchant une catégorisation appropriée 
(comme par exemple un commentaire affiché sur le 
site Web d’une chaîne de nouvelles).  

Le Québec et les provinces maritimes
Après une année d’antisémitisme particulièrement 
élevé en 2015, le Québec et les provinces maritimes 
ont enregistré un retour à une proportion plus 
typique d’incidents dans la région. Historiquement, 
le Québec compte environ 15 % du total national 
d’incidents, et le total de cette année-ci est plus 
conforme aux moyennes historiques. Comme dans 
les années précédentes, le Québec abrite cependant 
un pourcentage disproportionné d’incidents 
violents, avec 27 % du total national. C’est peut-
être parce qu’un nombre disproportionné de 
manifestations et de rassemblements publics (à 
la fois pro et anti-israéliens) ont lieu au Québec, 
et les rassemblements ont tendance à être le 
contexte le plus propice aux affrontements violents. 

L’Ontario 
Puisque la majorité de la population juive du Canada 
habite en Ontario, il est logique d’y retrouver la 
majorité des incidents antisémites et anti-Juifs. La 
communauté juive est principalement située dans 
la région du Grand Toronto, et c’est bien là que la 
plupart des incidents de la région se produisent.

Un nombre élevés d’incidents liés aux campus 
universitaires ont été signalés en Ontario en 2016 : 
des professeurs et membres du personnel impliqués 
dans des incidents d’antisémitisme et d’antisionisme, 
des rassemblements, des manifestations et des 
conférenciers antisémites. Cette tendance est traitée 
plus en profondeur dans le rapport sur les campus 
universitaires, figurant plus loin dans le présent 
document.

Prairies 
La région des Prairies a enregistré une augmentation 
notoire d’antisémitisme en 2016, passant de 11 incidents 
en 2015, à 74 en 2016. Il conviendrait toutefois de 
noter que ceci peut probablement s’expliquer par un 
mécanisme de signalement amélioré et une campagne 
de sensibilisation à notre ligne téléphonique, plutôt que 
par une réelle augmentation d’incidents antisémites. 
Les chiffres dans la région des Prairies avaient diminué 
depuis quelques années, et l’Audit de cette année 
permet de retrouver des résultats plus habituels.

Alberta & BC 
Cette région a été très active en 2016, avec certains des 
cas d’antisémitisme les plus médiatisés de l’année. Parmi 
les cas les plus marquants notons la saga d’Anthony 
Hall, professeur de l’Université de Lethbridge suspendu 
pour ses opinions antisémites et anti-israéliennes, 
l’ancienne candidate du Parti Vert, Monika Schaefer, 
qui a nié l’Holocauste, et le procès public de l’auteur 
Arthur Topham pour discours haineux.

RÉGION HARCÈLEMENT VANDALISME VIOLENCE TOTAL

Québec & Maritimes 219 27 3 249

Ontario 393 89 8 490

Prairies 56 18 0 74

Alberta & C.-B. 98 23 0 121



Haut : Une publication Facebook d’Arthur 
Topham qui a été reconnu coupable d’avoir 
volontairement promu la haine contre les 
Juifs en 2015. Topham l’a mis en ligne en 
octobre 2016 en attendant une audience 
d’appel. Audience qu’il a perdue en novem-
bre.

Centre : Une murale peinte dans l’entrée 
du centre d’étudiants du campus universi-
taire de York qui représente un Palestinien 
tenant des pierres. L’Université de York a 
refusé de la retirer même si elle promeut la 
violence contre les Israéliens.

Bas : Une capture d’image de l’atelier «Ter-
rorizm, Wahabism, Zionism» au Forum 
Social Mondial de 2016 à Montréal. B’nai 
Brith a appris que la conférence a été fi-
nancée par l’argent des contribuables.
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Le changement le plus troublant dans notre étude 
de l’antisémitisme en 2016 a été l’augmentation 
spectaculaire des incidents impliquant le déni de 
l’Holocauste. En 2015, le déni de l’Holocauste ne 
représentait que 5 % du total des incidents antisémites. 
Ce nombre a grimpé à 20 % en 2016. Un discours 
qui précédemment n’était tenu que par quelques 
membres marginaux de la société se présente 
maintenant comme élément de débat légitimité 
jusque dans les milieux universitaires. L’année 2016 a 
même vu la suspension du professeur Anthony Hall de 
l’Université de Lethbridge pour avoir encouragé ce 
qu’il a qualifié de « débat ouvert » sur l’Holocauste, 
entouré d’une panoplie de personnages soutenant 
cette idée, y compris un ancien politicien fédéral, un 
professeur de méditation bouddhiste autoproclamé 
et un adolescent ontarien avec une réputation bien 
établie en ligne. 

Il est important à cette étape-ci de souligner que 
le déni de l’Holocauste est défini en termes clairs 
et uniformes par tous les spécialistes en la matière.  
Plusieurs personnes ont tendance à croire (malgré 
leurs bonnes intentions) que les instances de déni de 
l’Holocauste ne sont que les cas où l’Holocauste est 
carrément nié. Pourtant, la définition acceptée est bien 
plus englobante, pour inclure la distorsion délibérée 
ou la remise en question de faits historiques établis 
concernant l’Holocauste. Selon L’IHRA (l’International 
Holocauste Remembrance Alliance) dont le Canada 
est signataire, définit le déni de l’Holocauste comme:

• Des discours et de la propagande qui nient la 
réalité historique et la véritable étendue de 
l’extermination des Juifs par les nazis et leurs alliés 
durant la Seconde Guerre mondiale, connue 
sous le nom d’Holocauste ou Shoah. Le déni de 
l’Holocauste se réfère spécifiquement à toute 
tentative de prétendre que l’Holocauste / la Shoah 
n’a jamais eu lieu. 

• Publiquement nier ou remettre en question 
l’utilisation des principaux mécanismes de 
destruction (comme les chambres à gaz, les 
fusillades, la famine et la torture) ou encore 
l’intentionnalité du génocide du peuple juif.

• Accuser les Juifs d’exagérer ou d’avoir inventé 
la Shoah afin d’en profiter politiquement ou 
financièrement, faisant de la Shoah rien de plus 

que le résultat d’un complot monté par les Juifs 
eux-mêmes. Les antisionistes soutiennent en 
particulier la notion selon laquelle les Juifs auraient 
manufacturé l’Holocauste afin de créer l’État 
d’Israël.

La distorsion de l’Holocauste se réfère à :

• Des efforts délibérés pour excuser ou minimiser 
l’impact de l’Holocauste et ses principaux 
éléments, y compris les collaborateurs et alliés de 
l’Allemagne nazie;

• La minimisation extrême du nombre de victimes 
de l’Holocauste, en contradiction évidente avec 
les données de sources fiables;

• Des tentatives de tenir les Juifs responsables d’avoir 
causé leur propre génocide;

• Des déclarations qui présentent l’Holocauste 
comme un événement historique positif. Bien que 
ces déclarations ne nient pas l’Holocauste comme 
tel, elles sont étroitement liées à ce déni comme 
forme radicale d’antisémitisme. Ces déclarations 
peuvent également mener aux suggestions que 
l’Holocauste n’ait pas réussi sont but ultime de « 
solution finale de la question juive »;

• Des efforts pour brouiller la responsabilité de la 
création des camps de concentration et camps 
de décès conçus et exploités par l’Allemagne 
nazie en accusant plutôt d’autres pays ou groupes 
ethniques.

LE DÉNI DE L’HOLOCAUSTE, LA DISTORSION ET 
L’ANTISÉMITISME 
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Capture d’écran de Monika Schaefer dans une vidéo 
où  elle discute sur le déni de l’Holocauste. Elle a été 
dépouillée de son adhésion au Parti Vert du Canada après 
que B’nai Brith ait découvert les vidéos.



Selon l’IHRA, « les objectifs du déni de l’Holocauste 
[et de la distorsion] sont souvent la réhabilitation d’un 
antisémitisme explicite, et la promotion d’idéologies 
politiques et de conditions propices à l’émergence du 
type précis d’événement qu’il nie ». Autrement dit, le 
déni de l’Holocauste ouvre la porte à des manifestations 
d’antisémitisme plus puissantes et dangereuses 
en normalisant l’aliénation, la diabolisation et la 
destruction du peuple juif. Parmi les arguments les plus 
souvent évoquées par ceux qui souhaitent remettre 
l’Holocauste en cause est que dans une société libre 
tous devraient avoir le droit de questionner ou de 
critiquer tout narratif. Le problème essentiel avec 
cette position est que, tel qu’indiqué plus haut, le déni 
de l’Holocauste est bien plus qu’un simple et innocent 
questionnement. Il a comme objectif insidieux de 
normaliser le génocide contre le peuple juif. Comme 
l’explique Michael Whine, les négateurs utilisent le 
refus, entre autres moyens, pour réhabiliter le nazisme.2 
Aucun autre événement historique fait face à une 
telle obstruction délibérée car il n’y a pas de raison 
logique ou raisonnable pour remettre en question la 
légitimité de quelque chose qui a été documenté par 
des témoignages personnels, des documents officiels, 
des récits de première main et des preuves matérielles. 
Aucune raison, hormis la méfiance envers les Juifs en 
tant que témoins, et le désir de voir des dévastations 
continues contre la communauté juive mondiale.

Le déni de l’Holocauste au Canada est perpétré par 
des individus coordonnés entre eux, autrement 
différents les uns des autres, et sur toute l’étendue 
du spectre politique. Ils sont pourtant unis par leur 
haine partagée envers le peuple juif. Alors que le déni 
de l’Holocauste est traditionnellement une arme de 
choix de l’extrême droite (et les personnalités néo-
nazies comme James Sears et Veronica Bouchard 
maintiennent encore une voix importante dans le 
débat), le déni de l’Holocauste nous parvient de plus 
en plus de la gauche politique, de personnes comme 
Anthony Hall, professeur d’études sur la mondialisation 
et partisan du mouvement Boycott, Désinvestissement 
et Sanctions (BDS) contre Israël en Alberta, et Monika 
Schaefer, ancienne candidate et membre fondateur 
du Parti Vert du Canada. Il est crucial de souligner que 
dans le cas de Hall, ses affirmations selon lesquelles 
Israël est responsable d’actes de terrorisme (y compris 
les attaques du 11 septembre 2001) et que le fait 
historique entourant l’Holocauste doit être débattu 
sont toutes deux directement liées à une campagne 
plus vaste qui favorise le déni de l’Holocauste et 
d’autres formes d’antisémitisme sous le couvert de 
l’antisionisme.

La hausse spectaculaire de statistiques sur le déni de 
l’Holocauste ne devrait donc pas nous surprendre 
étant donné la normalisation du débat entourant 

l’Holocauste au-delà du domaine des clubs clandestins 
et des babillards néo-nazis, et atteignant maintenant 
les établissements d’enseignement postsecondaire et 
un public toujours plus large. 
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Haut : Une adolescente de l’Ontario Veronica Bouchard 
(connue sous le nom d’Evalion) est suivie par plusieurs 
personnes sur les media sociaux à cause de ses vidéos, 
qui contiennent des messages antisémites et des 
insultes raciales.
Bas : Une capture d’écran d’un vidéo dans lequel 
apparait le professeur Anthony Hall de l’Université de 
Lethbridge, dont le sujet est le « débat ouvert » sur 
l’Holocauste.

«L’omniprésence du déni de l’holocauste 
est facilitée par la popularité croissante 
des médias sociaux et les sites Web qui 
sont souvent situés hors de la portée des 
autorités responsables. Ses promoteurs 
améliorent leurs compétences pour 
créer des faits alternatifs et des demi-
vérités pour promouvoir leur programme 
antisémite. “

- Allan Adel, président national,  Ligue des 
droits de la personne
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Pour plus d’une décennie, depuis l’émeute qui a 
accompagné la visite du chef israélien de l’Opposition, 
Benjamin Netanyahu, à l’Université Concordia en 2002, 
les campus universitaires canadiens sont devenus des 
points névralgiques de l’antisémitisme au pays. Cette 
tendance s’est intensifiée vers 2011, quand des militants 
anti-israéliens sur les campus universitaires ont 
commencé à promouvoir le mouvement BDS auprès 
des associations étudiantes. Sous prétexte de cibler 
les liens académiques et économiques des universités 
canadiennes avec Israël, ces militants du mouvement 
BDS ont en fait cherché à exclure les étudiants juifs 
et pro-israéliens de la vie publique sur les campus, 
provoquant de nombreux incidents antisémites et 
faisant en sorte que les étudiants juifs ne se soient pas 
sentis en sécurité sur leurs propres campus. 

Ironiquement, l’année 2016 a été marquée par une 
série de défaites pour les groupes anti-israéliens sur 
les campus universitaires, qui ont essuyé des défaites 
du mouvement BDS à l’Université McGill, l’Université 
de Toronto et l’Université de Waterloo. L’année a 
néanmoins connu une augmentation importante de 
l’antisémitisme sur les campus, qui s’est principalement 
manifesté de trois façons : les conférenciers, 
l’antisémitisme universitaire et la politique étudiante.

LES CONFÉRENCIERS  
En plus d’offrir des cours étudiants et des conférences 
académiques, les universités louent fréquemment des 
salles sur leurs campus à des conférenciers invités, 
invités par des clubs étudiants ou encore par des 
groupes externes. En 2016, ces conférenciers invités 
ont été la source de certains des incidents d’haine 
anti-juive les plus scandaleux.  

En mars, le Comité de BDS de l’association des étudiants 
de deuxième cycle de l’Université de Toronto a accueilli 
la conférencière invitée Amanda Lickers, une militante 
controversée des Premières Nations. Alors que sa 
conférence devait « simplement » être antisioniste, 
Lickers a profité de l’occasion pour dénigrer les Juifs 
ashkénazes à maintes reprises en les traitant d’« Ashke-
NAZIS », comparant les Juifs à ceux qui ont commis 
un génocide contre eux. Lickers a également décrit 
les Juifs ashkénazes comme « intrinsèquement racistes, 
fascistes et colonialistes ». L’enquête sur cet incident 
s’est heurtée à l’absence d’un enregistrement audio 
indépendant – le résultat d’une politique universitaire 

absurde qui permet aux groupes étudiants tels 
que le Comité de BDS d’interdire aux participants 
d’enregistrer des événements publics.

Comme si ça ne suffisait pas, ces événements se sont 
répétés pas plus d’un mois plus tard avec les conférences 
publiques du néo-nazi de renom, Ken O’Keefe, à 
l’Université de Toronto et à l’Université Concordia, 
et ce, en violation flagrante des politiques de lutte 
contre la discrimination sur les campus universitaires 
de ces deux établissements d’enseignement. Le 
comportement des administrateurs de l’Université 
Concordia a été particulièrement préoccupant, 
puisqu’ils ont été avertis de l’événement d’O’Keefe par 
des étudiants juifs et ont tout de même fait place à 
son monologue haineux.  

L’ANTISÉMITISME UNIVERSITAIRE  
L’année 2016 a également été marquée par un 
bon nombre d’incidents troublants où le personnel 
enseignant universitaire a tenté de faire passer un 
antisémitisme flagrant sous guise de recherche 
universitaire légitime.

La première salve a eu lieu en septembre, quand 
Nikolaos Balaskas, un technicien de laboratoire de 
l’Université York, a été renvoyé suite au rapport de 
B’nai Brith auprès de l’administration de l’université sur 
des centaines de publications sociales antisémites de 
ce dernier, dont certaines niant l’Holocauste, d’autres 
accusant les Juifs de la guerre civile russe et d’autres 
encore décrivant le judaïsme comme « la synagogue 
de Satan ». Les efforts de B’nai Brith ont ensuite 
conduit à la suspension du professeur Anthony Hall 
de l’Université de Lethbridge qui a promu, en classe, 
le déni de l’Holocauste et des théories de conspiration 
ouvertement anti-israéliennes. 

En octobre, l’Université Simon Fraser en Colombie-
Britannique a organisé une conférence universitaire 
sur le thème du génocide – une conférence qui a 
inexplicablement omis l’Holocauste de plus d’une 
douzaine de génocides examinés. Pire encore, la 
conférence incluait une table ronde sur le « génocide 
palestinien » dans lequel deux non-universitaires ont 
faussement accusé l’État Juif d’essayer d’exterminer 
les Palestiniens, avec l’Holocauste comme prétexte 
pour ses actions. Malgré les plaintes de B’nai Brith et 
d’autres organisations, l’Université Simon Fraser a refusé 
d’expliquer sa décision de tenir cette conférence.

L’ANTISÉMITISME SUR LES CAMPUS 
UNIVERSITAIRES



Left: Une publication Facebook 
de l’ancien membre du person-
nel de l’Université York Nikolaos 
Balaskas.

Milieu et haut : Conversation 
dans le groupe de l’application 

de communication WhatsApp des dirigeants de l’association 
étudiante de l’Université Ryerson qui planifiaient leur 
retrait d’une réunion où une motion pour commémorer 
la Semaine du souvenir de l’Holocauste était présentée. 
(Captures d’écran - une courtoisie d’Israellycool et The 
Eyeopener)
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Peut-être plus décourageant encore que ces incidents, 
cependant, a été la réaction de la communauté 
universitaire. Quand Balaskas a été renvoyé, il a été 
défendu par des membres du principal groupe anti-
Israël de l’Université York, aux réunions duquel il 
assistait. Maintenant que la saga d’Anthony Hall 
continue, l’universitaire déshonoré a été publiquement 
soutenu non seulement par sa propre association de 
professeurs mais par l’Association canadienne des 
professeurs d’université (ACPU), bien que la défense de 
Hall des théories du complot antisémites et du déni de 
l’Holocauste ne constitue manifestement pas l’exercice 
son droit légitime à la liberté d’expression académique.

LA POLITIQUE ÉTUDIANTE
En 2016, les tensions provoquées par le mouvement 
BDS se sont traduites sur plusieurs campus universitaires 
par incidents antisémites dans vie politique étudiante, 
faisant écho aux scandales qui ont secoué le syndicat 
national des étudiants (National Union of Students – 
NUS) au Royaume-Uni ces dernières années.

À l’Université York, le seul candidat visiblement juif 
dans les élections de l’association étudiante a été 
accusé publiquement d’être un « collaborateur sioniste 
», malgré son absence des débats du campus sur Israël. 
Ironiquement, le candidat adverse responsable de ces 
accusations a fini par gagner l’élection à titre de vice-
président pour l’équité. Au même moment, la page 
Yik Yak (une application populaire des médias sociaux) 
de l’Université York s’est vue couverte d’une litanie de 
messages antisémites.

Un incident particulièrement étrange s’est produit 
à l’Université McGill, où un partisan du mouvement 

BDS a exigé publiquement que la communauté 
juive annule sa célébration de Purim parce qu’elle se 
serait « appropriée »  la culture iranienne, ignorant 
vraisemblablement que le judaïsme a bien ses racines 
au Moyen-Orient, y compris en Perse ancienne. Cet 
événement a eu lieu alors-même que les membres de 
l’association étudiante de McGill se demandaient s’ils 
devaient ou non soutenir le mouvement BDS. Voici 
encore une preuve comme quoi le biais anti-israélien 
sur un campus universitaire mène directement à 
l’antisémitisme.

L’incident universitaire antisémitique le plus notoire 
de2016 s’est produit en novembre, lorsque les membres 
du chapitre des étudiants pour la justice en Palestine 
(Students for Justice in Palestine – SJP) de l’Université 
Ryerson et l’association des étudiants musulmans 
(Muslim Student Association – MSA) ont conduit un 
débrayage d’une réunion de l’union des étudiants 
afin d’empêcher l’adoption d’une motion visant à 
commémorer l’Holocauste semaine de l’éducation. Il 
a plus tard été révélé que le président de l’association 
étudiante lui-même avait aidé à coordonner cette 
sortie de réunion, malgré son déni initial de toute 
implication. Ces événements honteux servent de 
rappel important que le passage d’une motion du 
mouvement BDS, qui a eu lieu à l’Université Ryerson 
en 2014, ne signifie pas la fin de l’antisémitisme sur 
les campus, mais mène souvent à un nouveau départ 
alarmant.



ANTISÉMITISME DANS LES MÉDIAS ARABES 

JOURNAUX
En mars, B’nai Brith a sonné l’alarme concernant Al-Forqan, 
un journal arabe de la région de Windsor en Ontario 
qui a encouragé le terrorisme contre les Israéliens, en le 
décrivant comme un « devoir sacré du djihad ». En plus 
des remarques qui donnaient froid dans le dos, la situation 
était alarmante d’autant plus que l’éditeur d’Al-Forqan, 
Mohammed Khalife, avait récemment été embauché par 
le Conseil multiculturel de Windsor et le comté d’Essex 
pour aider à intégrer les réfugiés syriens. Khalife a été 
suspendu sans solde et a été renvoyé par la suite par le 
Conseil. Cependant, la police de Windsor a refusé de 
porter plainte, et Khalife a soutenu qu’il n’avait rien fait 
de mal.

Un tollé encore plus grand s’est produit en juillet, lorsque 
B’nai Brith a découvert un antisémite virulent de London 
en Ontario qui déniait l’Holocauste dans un journal arabe 
après qu’un abonné Libanais en fait mention. Un article 
publié dans Al-Saraha a nié l’ampleur de l’Holocauste, tout 
en faisant valoir que l’assassinat des juifs par les Nazis était 
justifié puisque les Juifs auraient propagé la pornographie 
et l’homosexualité en Allemagne. Le journal Al-Saraha est 
lecture recommandée pour les immigrants arabes par le 
Partenariat local d’immigration de London et Middlesex 
et contenait de nombreuses publicités du Parti libéral de 
l’Ontario et du NPD de l’Ontario. Les partis politiques et 
le Partenariat pour l’immigration se sont immédiatement 
dissociés de la publication suite à l’intervention de B’nai 
Brith, mais la police a de nouveau déterminé que l’article 
ne justifiait pas une accusation pénale.

Enfin, en octobre, B’nai Brith a eu vent d’une autre 
controverse dans un autre journal arabe, Al-Bilad, de 
London en Ontario. Ce journal avait publié des caricatures 
problématiques qui alléguaient que les Juifs occupaient 
ou contrôlaient le Parlement et la Cour suprême, un 
stéréotype largement utilisé. Aussitôt que B’nai Brith a 
communiqué avec les éditeurs d’Al-Bilad, ils ont cessé de 
publier ces caricatures.

L’an 2016 a été le témoin de l’émergence d’une tendance nouvelle et effrayante dans l’antisémitisme au Canada : 
la provocation des Juifs dans les médias, en particulier dans les publications en langue arabe. Alors que B’nai Brith a 
réussi à exposer et à enlever plusieurs des exemples les plus flagrants d’antisémitisme et de soutien pour le terrorisme. 
Cependant, le manque de collaboration des forces de l’ordre et du gouvernement montre une image future inquiétante 
de ce phénomène.
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Haut: la couverture du journal al-Forqan à Windsor avec un article intitulé «Le devoir sacré du djihad», ainsi qu’une photo illustrative 
mettant en vedette des terroristes palestiniens à Jérusalem.
Moyen: un article du journal al-Saraha à Londres, en Ontario, intitulé «La question que tout le monde ignore: pourquoi Hitler a-t-il 
tué les juifs?» De son numéro de juin/juillet 2016.
Bas: une bande dessinée qui a paru dans le journal al-Bilad à Londres, en Ontario, représentant un homme israélien/Juif montant un 
juge comme un cheval et contrôlant la Chambre des communes, afin d’attaquer physiquement une figure pro-palestinienne.



TÉLÉVISION
La provocation de nature antisémite à travers les médias de 
masse en 2016 n’était pas que limitée aux médias imprimés. 
En mai, une émission de langue arabe sur Rogers TV, appelé 
AskMirna, a diffusé un épisode suite à la commémoration 
de la « Journée Nakba » par la communauté palestinienne, 
dans laquelle les Palestiniens pleurent la création de l’État 
moderne d’Israël et demandent sa destruction. Au cours de 
l’épisode, l’animateur a passé en entrevue Nazih Khatatba, 
un chef de la communauté palestinienne, qui a déclaré 
aux téléspectateurs que « la société canadienne ne devrait 
pas croire aux contes de fées [à propos du fait] que les 
Juifs ont été victimes d’oppression. Il a aussi affirmé que les 
juifs commettaient de « pires massacres » que l’Holocauste 
contre les Palestiniens. D’autres épisodes de AskMirna ont 
montré des enfants palestiniens et canadiens qui dansaient 
sur des chansons qui glorifiaient le terrorisme contre les 
Israéliens. Aussitôt que le problème a été alerté par B’nai 
Brith, Rogers a rapidement retiré AskMirna de son réseau, 
affirmant qu’il avait confié la gestion de tout problèmes à 
ses quelques fonctionnaires arabophones.

Khatatba n’en était pas à son premier scandale antisémite 
avec celui de AskMirna. En effet, en tant que rédacteur 
en chef d’Al-Meshwar, un téléjournal arabe diffusé à 
Mississauga en Ontario, Khatatba avait déjà publié des 
propos sur le déni de l’Holocauste, tout en décrivant 
personnellement une attaque terroriste de Jérusalem 
en 2014 où six Israéliens ont été assassinés, parmi eux 
un citoyen canadien. Il a qualifié cet événement d’ « 
Opération de qualité et courageuse ». Bien qu’une enquête 
sur Khatatba ait été menée par le SCRS à l’époque, aucune 
accusation n’a été portée contre lui.
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« L’échec de la police et des procureurs à 
porter plainte dans l’un de ces cas est très 
déroutant. Il est particulièrement difficile de 
croire que justifier l’Holocauste en alléguant 
que les Juifs ont introduit la perversion sexuelle 
dans les sociétés occidentales, ne constitue 
pas une infraction de promotion volontaire 
de la haine en vertu du Code criminel. Les 
éléments de l’infraction respectent le Code et 
il serait manifestement dans l’intérêt du public 
de freiner ce flux de haine. »

- Leo Adler, avocat en défense criminelle de 
Toronto et conseiller juridique national pour B’nai 
Brith

« Le déni de l’Holocauste et sa banalisation sont 
devenus un élément de base de l’antisionisme. 
Un document de langue arabe canadien 
publié en 2016 a reproduit un article de 
journal égyptien qui tente à la fois de justifier 
l’Holocauste, par une séquence de stéréotypes 
antisémites et de questionner la validité des 
données quantitatives en affirmant que le fait 
l’Holocauste a fait six millions de victimes juives 
est un chiffre « irréaliste et gonflé ». L’éditeur, 
en réponse à la critique, a clamé l’ignorance 
sur le nombre de morts de l’Holocauste, 
en déclarant « Je ne sais pas ». Pourtant, les 
calomnies de groupe ne devraient pas être si 
difficiles à reconnaître. L’Holocauste est l’un 
des faits les mieux documentés de l’histoire. 
Si l’ignorance est vraiment le problème ici, 
la réponse devrait être l’éducation. Cette 
éducation devrait être dirigée non seulement 
à l’éditeur, mais aussi à l’ensemble du monde 
de la langue arabe. L’antisionisme doit d’abord 
s’opposer à l’endroit où il est le plus virulent, 
dans les médias arabes. » 

- David Matas, conseiller juridique principal 
 pour  B’nai Brith Canada

VOYANT DES EXPERTS DE B’NAI BRITH

Bas: Le leader de la Maison de Palestine, Nazih Khatatba, donne 
une interview pour AskMirna sur Rogers TV, dans laquelle il nie 
l’Holocauste et prétend que les Juifs n’ont pas subit d’oppression 
à travers l’histoire.
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l’une des critiques les plus fréquentes reçues par 
la Ligue des droits de la personne est que notre 
Audit annuel des incidents antisémites répertorie 

des incidents qui ne sont pas classés comme crimes 
haineux et que ceci entraîne un quelconque obstacle 
à la compréhension de l’antisémitisme réel au Canada. 
Au contraire, compte tenu de la minorité des incidents 
d’antisémitisme démontrables et objectifs qui sont 
effectivement traités comme des crimes haineux, il est 
d’autant plus important de répertorier au-delà de ce 
que le système pénal considère une conviction facile. 
En effet, l’objectif de notre Audit est d’agir comme 
baromètre de l’antisémitisme et de pouvoir sonder le 
climat anti-juif à tout moment. Il serait fort difficile 
de suggérer que traiter autrui de « sale juif » n’est pas 
l’expression d’un sentiment antisémite ou anti-juif, et 
ce type d’incident ne serait pourtant pas considéré 
comme un crime haineux par le cadre juridique 
actuel du Canada. C’est bien pour cette raison qu’il 
est si important de répertorier toutes les formes 
d’antisémitisme, criminelles ou non.

C’est également pour convenablement répondre 
à la question de la légitimité des statistiques et 
de l’exactitude des déclarations sur le niveau du 
sentiment antisémite qu’il est essentiel que le service 
de police et les autres responsables de l’application de 
la loi traitent les crimes de haine de façon adéquate. 
Lorsque quelques incidents éparses sont signalés 
chaque année comme des crimes haineux (avec 
encore moins de poursuites, et des condamnations 
quasi inexistantes), il est très difficile de faire valoir 
que l’antisémitisme est un véritable problème dans la 
société canadienne. Nos critiques rétorquent que s’il 
existait un tel problème, nous verrions bien plus de 
personnes poursuivies pour de tels crimes. Et pourtant, 
la Ligne téléphonique anti-haine de B’nai Brith reçoit 
chaque année des milliers d’appels de personnes de 
partout au pays qui se confrontent à la discrimination 
et la haine en raison de leur origine juive. Il y a donc 
de toute évidence une panne dans le système.

Il est important de reconnaître que les discussions 
sur l’antisémitisme ne sont pas de simples exercices 
académiques; elles ont de réelles et concrètes 
conséquences. Lorsque l’antisémitisme n’est pas traité 
sérieusement par l’État, ce sont les Juifs eux-mêmes qui 
doivent débourser pour protéger nos communautés. 
Les menaces fréquentes et permanentes aux centres 
communautaires, écoles et synagogues entraînent des 
coûts de sécurité importants. Les coûts qu’entraînent 
l’élimination des graffitis ou la réparation de biens 

vandalisés s’accumule, et le besoin d’une vigilance 
constante pèse sur la santé mentale et émotionnelle 
des individus ciblés.

Les résultats de l’Audit de cette année – que 
l’antisémitisme a atteint un niveau record au Canada 
– démontrent la nécessité d’une action réelle, 
immédiate et solide. Il est temps de cesser d’espérer 
que ce problème disparaisse ou se règle par lui-même. 
Il est temps d’imposer de réelles conséquences aux 
marchands de l’antisémitisme, et de répliquer.

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DU GOUVERNEMENT ET 
DES FORCES DE L’ORDRE
• Enquêter attentivement toutes les allégations 

de crimes haineux et déposer des accusations 
lorsque cela est justifié en vertu de la Loi tout en 
se rappelant que le refus de poursuivre ceux qui 
commettent des actes antisémites ne serviront 
qu’à inciter de futurs délinquants à agir de la sorte.

• Tous les niveaux du système de justice (les Forces de 
l’ordre, le pouvoir judiciaire et le Gouvernement) 
doivent travailler plus étroitement ensemble afin 
de s’assurer que les crimes soient pleinement 
étudiés, jugés le cas échéant et, finalement, 
condamnés en conséquence.

• En ce qui concerne ce qui précède, il doit y avoir 
plus de responsabilité entre tous les ordres de 
gouvernement, afin de s’assurer que ceux qui 
commettent des actes antisémites reçoivent 
non seulement les sanctions légales et judiciaires 
appropriées, mais que des mesures au niveau de 
l’éducation et de la sensibilisation soient prises en 
amont afin de prévenir des incidents futurs. 

• Ouvrir la porte au dialogue, donner des formations 
sur la tolérance et créer des partenariats 
intercommunautaires, afin de prévenir en amont 
ces incidents.

RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS
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LA CHARTE DES DROITS DES VICTIMES
POUR CEUX QUI ONT SOUFFERT DE L’ANTISÉMITISME ET D’AUTRES  
ACTIVITÉS DE HAINE
Lorsqu’une personne est la cible de la haine d’autrui, sa communauté à part entière est ciblée. 
Pour chacun des 1728 incidents d’antisémitisme au Canada cette année, l’impact s’est égale-
ment fait ressentir auprès des familles, des amis et des collègues. Les victimes d’actes motivés 
par la haine méritent soutien, compassion et dignité de sorte à ce qu’ils se sentent habilités à 
se manifester et témoigner des événements. Les victimes d’actes haineux méritent les protec-
tions suivantes dans leur quête de justice :

• Un service rapide et dévoué de la part de 
la police locale et des autres responsa-
bles de l’application de la loi, qui bénéfi-
cient d’une formation spécialisée et d’une 
expertise dans le domaine des crimes 
haineux;

• Une législation sur les crimes haineux con-
çue spécifiquement pour la victime et qui 
reconnaît que les manifestations de haine 
modernes prennent plusieurs formes;

• Un code pénal qui répond aux gestes de 
ceux qui nient le meurtre de six millions 
de Juifs dans l’Holocauste et qui dénigrent 
ses victimes, avec des mesures bien en 
place pour lutter contre la propagande 
djihadiste, néo-nazie et musulmane radi-
cale qui cible de nombreuses communau-
tés minoritaires;

• Un procès rapide et efficace qui con-
damne les coupables et offre un sentiment 
de résolution aux victimes, en veillant bien 
à ce que leurs voix soient entendues;

• Des lignes directrices en matière de peines 
pour les coupables qui reflètent l’impact 
de leurs crimes haineux et qui seront un 
outil de dissuasion efficace;

• Des environnements libres de harcèle-
ment et sans aucune tolérance pour les 
gestes motivés par la haine, que ce soit 
à l’école ou dans un milieu de travail, où 
les individus peuvent pratiquer leurs croy-
ances religieuses sincères sans craindre de 
se compromettre dans un cadre académ-
ique ou professionnel;

• Un effort concerté et dévoué par les 
secteurs communautaires, juridiques, 
d’application de la loi, éducatifs et corpo-
ratifs afin d’avancer, ensemble, des pro-
grammes visant à contrer l’explosion des 
gestes motivés par la haine, y compris sur 
Internet;

• Un gouvernement qui respecte à part en-
tière les ententes internationales contre la 
haine et qui en exige autant de ses parte-
naires mondiaux;

• Une volonté démontrée par tous les 
paliers de gouvernement de mettre en 
œuvre des politiques qui favorisent le 
multiculturalisme de manière à promou-
voir activement les valeurs canadiennes 
de tolérance et de respect.
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Sources citant la Ligue des droits de la 
personne  sur leur Audit des Incidents 
Antisémites

- Le Centre Kantor pour leur étude sur 
l’Europe contemporaine juive
- Le Bureau de la démocratie, des droits de la 
personne et du travail – Département d’État 
des États-Unis
- Le Centre Stephen Roth pour leur étude sur 
l’Antisémitisme et le racisme contemporain – 
Université de Tel-Aviv
- L’Organisation européenne de la sécurité et 
de la coopération – Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de la personne. 
Varsovie
- L’organisme Human Rights First
- Le Bureau de l’Envoyé spécial dans la 
surveillance et le combat de l’antisémitisme – 
Département d’État des Etats-Unis
- Le Ministère du Procureur général du 
Canada
- La Commission des Droits de la personne de 
l’Ontario
- La Commission des Nations Unies sur les 
droits de l’Homme, 60ème Session, Mission au 
Canada
- Statistiques Canada
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