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L’AUDIT

Toutes les photos de couverture illustrent des exemples d’images antisémites au Canada en 2019.

Les données de l’Audit, produites chaque année par la Ligue des droits de la 
personne, l’organisme de défense des intérêts de B’nai Brith Canada, reflètent le 
niveau des incidents antisémites déclarés à la Ligue et faisant l’objet d’un suivi par 
celle-ci, y compris les incidents signalés à la Ligne téléphonique antihaine, ainsi que 
des données sur les rapports de police et des forces de l’ordre.

Régulièrement cité par les principaux médias canadiens et internationaux, les autorités 
publiques, les ONG et les organismes gouvernementaux, l’Audit se concentre sur les 
incidents antisémites qui correspondent totalement ou en partie à la définition d’un 
crime haineux dans le Code criminel. Cela est essentiel pour dresser le portrait de 
l’antisémitisme au Canada, pour lequel il faut une évaluation et un suivi indépendants. 
Ainsi, l’Audit sert de baromètre pour le phénomène de l’antisémitisme au Canada.

Depuis 1982, l’Audit annuel des incidents antisémites constitue 
le document de référence sur l’antisémitisme au Canada. 
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RÉSUMÉ

2 207 INCIDENTS
Il s’agit de la deuxième année consécutive 
où le nombre d’incidents au pays dépasse 
le plateau des 2 000 cas. 

Graffiti antisémite trouvé en août sur une 
voiture à River Heights, Winnipeg, MB.

LA QUATRIÈME 
ANNÉE CONSÉCUTIVE

UNE NOUVELLE 
LIGNE DE RÉFÉRENCE

IL Y A EU UNE AUGMENTATION

Il s’agit de la quatrième année record 
consécutive pour l’antisémitisme au Canada.

Cela suggère une ligne de référence 
constante à l’échelle nationale en ce 
qui concerne l’antisémitisme.  

de plus de 8 % par rapport à 2018.

CYBERHARCÈLEMENT
Il y a eu une augmentation de plus de 
11 % du cyberharcèlement anonyme,  
prônant en grande partie la négation 
du génocide et de l’Holocauste.

PLUS DE SIX 
incidents antisémites 
ont eu lieu chaque jour.
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INTRODUCTION

Au cours des cinq dernières années, il y a eu une tendance à la hausse inquiétante de l’antisémitisme à travers le 
Canada, l’année 2019 étant la quatrième année record consécutive. Cela représente une augmentation significative 
de 8,1 % par rapport à 2018. Les 2 207 incidents qui se sont produits en 2019 représentaient plus de six incidents 
antisémites survenant chaque jour. 
  
Les pics les plus dramatiques se sont produits en Ontario et au Québec, où il y a eu respectivement 62,8 % et 
12,3 % plus d’incidents qu’en 2018. Bien que les régions des Prairies et de l’Atlantique aient connu une baisse 
du nombre d’incidents, leur nombre est demeuré plus élevé qu’avant 2017, ce qui suggère une nouvelle tendance 
dans la ligne de référence.  
 
B’nai Brith Canada documente les incidents antisémites depuis près de 40 ans. Au cours des dernières années, 
le harcèlement, le vandalisme et la violence antisémites ont augmenté. Bien que les comptes haineux en ligne 
représentent la majeure partie du harcèlement antisémite au Canada, le harcèlement en personne a presque 
doublé en 2019, passant de 8,6 % à 16,8 %.
 
Ces deux formes de harcèlement sont montées en flèche dans les écoles primaires et secondaires. Des étudiants 
juifs ont été ridiculisés pour leurs antécédents et ont subi à la fois la négation et la distorsion de l’Holocauste, et 
ce, malgré l’enseignement de l’Holocauste qui est pourtant obligatoire à travers le Canada. Cela est d’autant plus 
choquant, compte tenu d’une récente étude réalisée par la Fondation Azrieli, qui a révélé qu’un cinquième des 
Canadiens âgés de moins de 34 ans n’avaient pas entendu parler de l’Holocauste ou n’étaient pas sûrs d’en avoir 
entendu parler. De plus, un Canadien sur quatre n’était pas en mesure de nommer un seul camp de concentration 
nazi. Ces circonstances créent des conditions propices aux négationnistes de l’Holocauste pour leur permettre de 
répandre leur venin chez les jeunes citoyens canadiens plus facilement impressionnables.  
  
Nous avons vu des maisons privées, des espaces publics, des écoles secondaires et des universités vandalisées 
avec des images nazies et des théories du complot antisémite. Des étudiants et des organisations étudiantes ont 
été victimes de harcèlement, de discrimination et, dans certains cas, ont été attaqués sur les campus universitaires. 
Les Juifs étaient battus dans les rues canadiennes - semblables aux tendances alarmantes observées aux États-
Unis et en Europe. De plus, des politiques antisémites et discriminatoires ont été adoptées au Canada, comme le 
projet de loi 21 du Québec, qui discrimine ouvertement les juifs, les musulmans, les sikhs et d’autres communautés 
qui portent des articles religieux en limitant leurs possibilités professionnelles au sein du secteur public. Ces 
développements brossent un tableau très désagréable, qui devrait alarmer tous les Canadiens.  
  
La société canadienne ne doit tolérer aucun préjugé ni haine d’aucune sorte. Cela serait contraire aux valeurs 
canadiennes qui nous unissent en tant que nation. Nous entendons régulièrement des Canadiens de tous 
 es milieux et de toutes les confessions dire que l’antisémitisme et la discrimination les blessent. Nous sommes 
conscients qu’il y a plus de gens qui s’opposent à l’antisémitisme que de personnes qui en font la promotion. 
Le contenu des pages suivantes est frappant, mais il y a lieu d’être optimiste. Beaucoup de travail a été accompli 
pour lutter contre l’antisémitisme au Canada, et nous continuerons à y travailler sans relâche. Plus que jamais, 
les Canadiens doivent maintenir leur détermination à combattre et à éliminer ce fléau.

RAN UKASHI
DIRECTEUR NATIONAL
LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE

Une lettre du directeur national de la Ligue des droits de la personne
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MÉTHODOLOGIE
L’antisémitisme est appelé depuis longtemps la « haine la plus ancienne » du monde, car 
il existe sous une forme ou une autre depuis l’Antiquité et est encore présent aujourd’hui. 
Les justifications de l’antisémitisme comprennent les objections théologiques au judaïsme, 
l’antisémitisme de l’extrême droite qui se nourrit des idéologies utopiennes qui désignent 
les Juifs comme des gens malveillants qui cherchent à dominer l’humanité et l’antisémitisme 
d’extrême gauche qui visent les Juifs sous le couvert de l’activisme anti-Israël ou antisioniste.

Au fil des siècles, l’antisémitisme s’est toujours transformé pour s’adapter à chaque époque 
et à chaque lieu, se développant dans les milieux religieux et séculaires, dans des sociétés 
contrôlées par des dictatures socialistes, communistes, fascistes ou militaires, ainsi que dans 
les milieux hypernationalistes en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et ailleurs 
dans le monde. 

Afin d’établir les paramètres de l’antisémitisme et d’identifier ses causes fondamentales, 
B’nai Brith Canada utilise la définition pratique de l’antisémitisme de l’Alliance internationale 
pour la mémoire de l’Holocauste (AIMH). L’AIMH a été créée en 1998 dans le but d’unir les 
gouvernements et les experts pour renforcer et promouvoir l’éducation sur l’Holocauste.

Les incidents enregistrés lors de cet Audit comprennent ceux signalés à B’nai Brith Canada 
par le biais de notre Ligne téléphonique antihaine ainsi que des données recueillies auprès 
des organismes d’application de la loi et d’autres sources.

Haut : Un poste antisémite partagé sur les médias sociaux canadiens en juillet.
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LA DÉFINITION DE L’ AIMH

L’antisémitisme accuse fréquemment les Juifs de conspirer pour nuire à l’humanité et 
il est souvent utilisé pour les blâmer lorsque les choses tournent mal. L’antisémitisme 
se manifeste aussi dans la parole, l’écriture, les formes visuelles et par des gestes et il 
utilise des stéréotypes sinistres et des caractéristiques physiques négatives.
 
Les manifestations contemporaines de l’antisémitisme dans la vie publique, les médias, 
à l’école, sur le lieu de travail et dans la sphère religieuse peuvent comprendre, mais 
sans s’y limiter :

• Demander, aider ou justifier le meurtre ou le fait de blesser les Juifs 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, comme le mythe d’une conspiration juive mondiale ou celui des Juifs qui 
contrôlent les médias, l’économie, le gouvernement ou d’autres institutions sociétales. 

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

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

« L’antisémitisme est une perception des Juifs exprimée par une haine envers ces 
derniers. Les manifestations de l’antisémitisme peuvent être rhétoriques et physiques 
et sont dirigées vers des individus juifs ou non juifs, leurs biens et/ou même vers des 
institutions communautaires juives et des installations religieuses. »

L’AIMH définit l’antisémitisme de la façon suivante :

Promouvoir 
l’éducation sur 
l’Holocauste, la 
recherche et la 
commémoration 
depuis 1998
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• Accuser les Juifs en tant que peuple, 
ou Israël en tant qu’État, d’inventer 
ou d’exagérer l’Holocauste.  

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

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

• Appliquer des doubles standards 
en exigeant de lui un comportement 
non attendu ou exigé de toute autre 
nation démocratique.  

• Utiliser des symboles et des images 
associés à l’antisémitisme classique (par 
exemple les affirmations que les juifs ont 
tué Jésus ou la diffamation de sang) pour 
caractériser Israël ou les Israéliens.  

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

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

Les actes antisémites sont criminels lorsqu’ils sont décrits comme tels dans 
les lois (par exemple, la négation de l’Holocauste ou la distribution de matériel 
antisémite dans certains pays). 

Les actes criminels sont antisémites lorsque les cibles des attaques, qu’il s’agisse 
de personnes ou de biens – comme des immeubles, des écoles, des lieux de culte 
ou des cimetières – sont choisies parce qu’elles sont ou sont perçues comme 
juives ou liées aux Juifs.  
 
La discrimination antisémite est le refus d’accorder aux Juifs les occasions 
ou les services offerts aux autres personnes et est illégale dans plusieurs pays.

Un fil de discussion antisémite sur Twitter créé en juillet.
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En plus de cette définition pratique de l’antisémitisme, l’AIMH a également  
proposé une définition pratique de la négation et de la distorsion de l’Holocauste :

« La négation de l’Holocauste est un discours et une propagande qui nient la réalité 
historique et l’ampleur de l’extermination des Juifs par les nazis et leurs complices  
pendant la Seconde Guerre mondiale – extermination connue sous le nom d’Holocauste 
ou de Shoah. La négation de l’Holocauste désigne expressément toute tentative 
d’affirmer que l’Holocauste ou la Shoah n’a pas eu lieu. »

La négation de l’Holocauste 
sous ses diverses formes est une  
expression d’antisémitisme. La négation 
de l’Holocauste peut consister notamment 
à nier ou à mettre en doute publiquement 
l’utilisation des principaux mécanismes de 
destruction (comme les chambres à gaz, 
les fusillades, la privation de nourriture et 
la torture) ou le caractère intentionnel du 
génocide du peuple juif. 
 
Parmi les formes de négation, on compte 
le fait de reprocher aux Juifs d’exagérer 
l’ampleur de l’Holocauste ou de l’avoir 
inventé à des fins politiques ou financières, 
comme s’il était le résultat d’une conspiration 
fomentée par les Juifs. En l’occurrence, 
l’objectif est de blâmer les Juifs et de 
légitimer encore une fois l’antisémitisme.

LA DÉFINITION DE L’AIMH DE LA NÉGATION 
ET DE LA DISTORSION DE L’HOLOCAUSTE 

La distorsion de l’Holocauste fait référence à ce qui suit :

1. Les efforts délibérés pour justifier l’Holocauste ou ses principaux éléments, notamment 
les collaborateurs et les alliés de l’Allemagne nazie, ou en minimiser l’impact;  

2. Une minimisation flagrante du nombre de victimes de l’Holocauste en contradiction 
avec les sources sûres;  

3. Toute tentative de reprocher aux Juifs d’être la cause du génocide dont ils 
ont été victimes;  

4. Les déclarations présentant l’Holocauste comme un événement historique positif; et 

5. Toute tentative d’atténuer la responsabilité pour l’établissement des camps de 
concentration et de la mort conçus et dirigés par l’Allemagne nazie en jetant le  
blâme sur d’autres nations ou groupes ethniques.

Ce fil de discussion Twitter correspond 
à la définition de l’IHRA.
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Harcèlement : fait référence à des actions verbales ou écrites qui n’incluent pas l’utilisation de 
la force physique contre une personne ou une propriété. Cela inclut, mais n’est pas limité à : 

• Promouvoir la propagande haineuse et/ou les messages haineux par l’entremise 
des médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc.), d’Internet, 
du téléphone ou de matériel imprimé. 

• Les insultes verbales, les déclarations de haine et les préjugés, ou le harcèlement.  

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

• La discrimination systématique sur le lieu de travail, à l’école ou sur le campus.  

• Menaces verbales exprimant la violence, où l’application de la force ne 
semble pas imminente, ou lorsqu’aucune arme ou bombe n’est impliquée. 

Vandalisme : désigne les dommages physiques à la propriété. Cela inclut, mais n’est pas limité à : 

• Affichage de graffitis, de croix gammées, d’emblèmes et de slogans racistes similaires, 
parfois accompagnés d’autres actes criminels, y compris des vols et des cambriolages.  

• Dommages à des objets religieux comme des mezuzahs sur les 
poteaux des maisons privées, des hôpitaux et d’autres installations.  

• Profanation de cimetières et de synagogues.  

• Bombes incendiaires et incendies criminels.

Violence : fait référence à l’usage physique de la force contre une 
personne ou un groupe de personnes. Cela inclut, mais n’est pas limité à :

• Agression corporelle.  

• Agression armée ou accompagnée de la menace d’utilisation imminente d’une arme.  

• Les menaces de violence dirigées contre une personne ou un groupe en particulier lorsqu’il 
existe des motifs raisonnables de croire que des lésions corporelles sont imminentes.

DÉFINITION DES INCIDENTS ANTISÉMITES 

L’un d’une série de signes antisémites écrits par mains vus près des stations de métro à Toronto, ON en 2019. 
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L’année 2019 a marqué la quatrième année record consécutive en ce qui concerne 
l’antisémitisme au Canada, avec un total de 2 207 incidents enregistrés. Cela représente 
une augmentation de 8,1 % des incidents par rapport à l’année précédente. Cette tendance 
est observée depuis plus d’une demi-décennie, les incidents antisémites continuant 
d’augmenter au Canada. Il s’agit de la deuxième année consécutive au cours de laquelle 
le nombre total d’incidents a dépassé les 2 000 cas.  
  
Cette tendance relativement à la hausse est conforme aux dernières données nationales 
sur les crimes haineux déclarés par la police pour l’année 2018, qui démontrent que les 
crimes haineux ont diminué de 13 %, soit de 2 073 à 1 798 incidents, ce qui demeure un 
nombre plus élevé que toute autre année depuis 2009. Bien que ces chiffres comprennent 
les crimes haineux contre toutes les communautés, ils sont survenus conjointement avec 
l’augmentation des incidents antisémites au Canada. Cette tendance a commencé en 2014 
et comprend les incidents qui ne respectent pas le seuil pénal.   
  
Les données sur les crimes haineux déclarés par la police pour l’année 2018 indiquent que 
les Juifs demeurent la minorité religieuse la plus ciblée au Canada, représentant 19 % de 
tous les crimes haineux au Canada (en baisse de 4 % par rapport à l’année 2017). Et cela, 
malgré le fait que la communauté juive ne représente qu’environ 1 % de la population 
canadienne. Au total, les forces de l’ordre partout à travers le pays ont signalé 347 crimes 
haineux visant des Juifs en 2018, contre 360 en 2017.

Haut: des graffitis antisémites défigurent une propriété privée à Mont-Tremblant en août.

www.bnaibrith.ca/audit 11

ÉVALUATION DES DONNÉES 
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À travers le Canada, la répartition de la croissance et de la réduction des incidents 
antisémites enregistrés a changé par rapport à 2018 : 

FIGURE 1 :
Nombre total 
d’incidents de 
2014 à 2019

FIGURE 2: 
Comparaison de la 
répartition des régions 
de 2018 à 2019 

En 2018, nous avons constaté une augmentation des incidents antisémites dans toutes les 
régions du Canada, sauf en Ontario et en Alberta. Cependant, en 2019, alors que le nombre 
total d’incidents a augmenté à travers le pays, il y a il y a eu des réductions significatives 
dans toutes les provinces, à l’exception du Québec et de l’Ontario. L’Ontario a connu la plus 
forte augmentation d’incidents entre 2018 et 2019. Cependant, le Québec a enregistré le 
plus grand nombre total d’incidents pour une deuxième année consécutive. L’Ontario et 
le Québec abritent les plus grandes communautés juives du Canada, et la résurgence de 
l’antisémitisme dans ces provinces au cours d’une année est préoccupante.  

On a aussi observé une augmentation de l’antisémitisme « à l’échelle du Canada » de 11,1 %. 
Il s’agit des incidents en ligne signalés par le biais de notre Ligne téléphonique antihaine et 
d’autres ressources, mais qui ne peuvent pas être liés directement à une région en particulier. 

2 207

VIOLENCE

TOTAL

2014

1 370

238

19

1 627

2015

1 123

136

10

1 269

2016

1 559

158

11

1 728

2017

1 409

327

16

1 752 2 041

2018

1 809

221

11

2019

2 011

182

14

TYPE D'INCIDENT

HARCÈLEMENT

VANDALISME

709

481

374

160

TOTAL DES INCIDENTS

2018

78

131

796

783

212

131

TOTAL DES INCIDENTS

2019

61

120

104

108

RÉGION

QUÉBEC

ONTARIO

COLOMBIE-BRITANNIQUE

ALBERTA

ATLANTIQUE

PARTOUT AU CANADA

PRAIRIES

DIFFÉRENCE (%)

+12,3

+62,8

-43,3

-18,1

-21,8

+11,1

-20,6
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INCIDENTS SELON LE TYPE : HARCÈLEMENT 

Le harcèlement représentait de loin le plus grand nombre d’incidents antisémites en 
2019, soit 91,1 % des incidents enregistrés. Parmi ces incidents, 83,2 % survenaient en 
ligne. C’est-à-dire du harcèlement sur les plateformes de médias sociaux, des courriels 
de menaces, des messages texte, des canaux de propagande en ligne, etc., dont certains 
constituaient des infractions criminelles. Il s’agit des principaux moyens à travers lesquels 
se manifeste le harcèlement antisémite au 21e siècle.

À titre d’exemple, cette catégorie comprend les cas où des utilisateurs de médias sociaux 
autrement non identifiés ont indiqué que le Canada était leur pays d’origine et participaient 
au harcèlement antisémite, ou les cas où le harcèlement avait lieu sur des forums ou 
des plateformes canadiens. Ces incidents sont enregistrés, mais pas dans une région 
particulière. Ces incidents « pancanadiens » représentent 5,4 % du nombre total d’incidents 
en 2019. Cependant, avec l’anonymat que fournissent de nombreuses plateformes sur 
Internet, nous voyons les incidents de cette nature croître de façon plus fréquente, les 
utilisateurs utilisant de plus en plus cette méthode afin d’éviter toute conséquence. 

Un client du magasin de chaussures Browns, à Ville de Mount-Royal (QC), a reçu un reçu l’identifiant 
comme étant juif

Les incidents de harcèlement comprenaient 
des campagnes d’intimidation soutenues 
dans les écoles primaires et secondaires du 
Canada, les élèves étant harcelés par leurs 
pairs à la fois en personne et par le biais 
de plateformes de médias sociaux. Bien 
que l’augmentation globale du harcèlement 
antisémite de 2018 à 2019 soit de 11,2 %, 
l’augmentation du taux de harcèlement 
« en personne », qui est passé de 8,6 
% en 2018 à 16,8 % en 2019, était 
particulièrement préoccupante.  
  
En fait, 238 incidents ont été enregistrés 
dans les écoles primaires et secondaires 
à travers le Canada, le harcèlement (en 
ligne et en personne) représentant 11,8 %. 
Il y a eu une augmentation constante de 
l’intimidation antisémite dans les écoles à 
travers le Canada et, malheureusement, 
celles-ci déploient très peu d’efforts pour 
lutter adéquatement contre le phénomène. 
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Le vandalisme a représenté 8,3 % du nombre total d’incidents signalés en 2019, soit une 
réduction de 17,7 % par rapport à l’année précédente. Cependant, la gravité du vandalisme 
était préoccupante cette année, comme en témoignent les cas où la maison de gens était 
couverte de croix gammées et de messages menaçants. En outre, nous avons connu une 
vague de vandalisme antisémite contre les panneaux d’affichage de partis politiques de 
toutes les allégeances partout à travers le pays.  

INCIDENTS SELON LE TYPE : VANDALISME 

Les incidents violents ont augmenté de 27,3 % par rapport à 2018. Ces chiffres 
correspondent aux niveaux d’antisémitisme en 2017 (16 incidents) et en 2014 (19 incidents), 
mais demeurent heureusement la forme d’antisémitisme la plus rare enregistrée au Canada. 
Cependant, la nature particulièrement effrontée des agressions antisémites en 2019 est en 
effet préoccupante, d’autant plus que bon nombre d’entre elles ont été menées en plein jour 
avec la présence de témoins oculaires. Cela démontre une volonté surprenante de la part 
des assaillants de perpétrer de telles attaques, même avec une probabilité accrue de subir 
 les conséquences de leurs actes.

INCIDENTS SELON LE TYPE : VIOLENCE 

En 2019, les partisans du Boycott, 
Désinvestissement et Sanctions (BDS) 
défigurés les étalages de produits israéliens 
dans les épiceries à travers le pays.

La grande majorité des actes de 
vandalisme se sont produits en 
Ontario, 102 des 182 incidents 
enregistrés ayant eu lieu dans cette 
seule province. Cela dépassait de 
loin la deuxième province la plus 
touchée, soit le Québec, avec 31 
incidents de ce type. La vague 
de vandalisme en Ontario est 
d’autant plus préoccupante étant 
donné que le total des incidents 
d’antisémitisme enregistrés au 
sein de la province en 2018 n’a 
jamais été aussi bas avec 481 cas. 
Ce total a maintenant grimpé à 
783 incidents en l’espace d’un an 
seulement, ce qui représente une 
augmentation de 62,8 %.  
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EXAMPLES :
  
• En mars 2019, un Juif hassidique a été agressé à Montréal et s’est fait voler son talit 

(châle de prière) et ses phylactères (« tefillin »).  

• En avril 2019, un employé juif de Montréal a été maltraité par son superviseur en milieu 
de travail. Il a été agressé verbalement, puis s’est fait lancer une pièce de monnaie.  

• En juin 2019, une femme de Toronto a été abordée par son voisin avec une violence 
antisémite et l’agresseur a ensuite craché sur elle.   

• Ailleurs à Toronto, en juin 2019, un couple juif a été agressé verbalement, puis attaqué 
par quatre jeunes au beau milieu de la rue.   

• En juin 2019, un groupe d’enfants hassidiques à Outremont, au Québec, a été aspergé de 
goudron par un travailleur de la construction.  

• En juillet 2019, un chauffeur de taxi de Montréal a lancé des épithètes antisémites à un 
Juif pratiquant et l’a violemment agressé après que la personne ait pris une photo de la 
plaque d’immatriculation de sa voiture.   

• En août 2019, deux jeunes juifs pratiquants de la région de Toronto ont été attaqués par 
un seul jeune. L’un a été frappé au visage et l’autre s’est fait casser le bras. Le même jour 
que cet incident, un agresseur avec une description similaire aurait giflé un enfant d’une 
famille pratiquante tandis que la famille marchait dehors le jour du Shabbat (le sabbat).  

• En août 2019, un enfant hassidique de Montréal a été lentement percuté par une voiture 
en traversant la rue. L’agresseur s’est enfui lorsqu’il a été approché par le père de l’enfant.  

• En octobre 2019, un étudiant juif d’une université de Toronto s’est craché dessus par une 
personne qui lui lançait des épithètes antisémites.

Malheureusement, dans de 
nombreux cas d’agression, les 
agresseurs n’ont pas pu être 
identifiés ou appréhendés, ce qui 
leur a permis d’échapper à la justice. 
Cependant, l’incident de juillet 2019 
impliquant le chauffeur de taxi de la 
région de Montréal a entraîné des 
accusations contre le conducteur 
après que B’nai Brith Canada ait 
communiqué avec la victime de 
l’agression et signalé l’incident à la 
police ainsi qu’à la compagnie de 
taxi. Le chauffeur a immédiatement 
été licencié et arrêté en août 2019.  Images de CityNews sur l’incident antisémite du taxi à Montréal.



16

JANVIER (145 INCIDENTS) 

• Quelques instants avant le sabbat, un homme marchant avec ses enfants vers une 
synagogue à Montréal a été victime d’une attaque aléatoire lorsqu’un étranger s’est 
enfui avec son chapeau.  

• Une femme du Manitoba a été menacée de violence parce qu’elle était israélienne 
et juive.

RÉPARTITION MENSUELLE DES INCIDENTS 

MARS (186 INCIDENTS) 

• Deux jeunes hommes ont fait le salut nazi devant une école juive de Winnipeg, 
et ce, à la vue des élèves.   

• Une femme âgée de Toronto a signalé avoir été harcelée par un jeune homme vivant 
dans son immeuble. Elle prétend que l’homme l’a traitée de « Juive folle », a donné des 
coups de pied à son chien et lui a craché au visage.  

AVRIL (154 INCIDENTS) 

• Une maison de la région de Toronto a été vandalisée avec des croix gammées 
et d’autres graffitis antisémites.  

• Un homme juif a reçu un courriel de menaces disant : « Les goyim le savent et ce 
n’est qu’une question de temps avant que vous preniez le train. Pour de bon, cette fois. » 

FÉVRIER (147 INCIDENTS)

• Une femme de Toronto a trouvé une 
croix gammée dessinée dans la neige 
sur sa voiture.   

• Une femme de Saskatoon a été harcelée 
par un collègue de travail qui l’a appelée 
à plusieurs reprises « la Juive ».  

• Le suprémaciste blanc Brian Ruhe, basé 
en Colombie Britannique, a posté sur 
YouTube une vidéo niant l’Holocauste, et 
défendant Adolf Hitler, prétendant qu’il a 
été injustement diabolisé.
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MAI (215 INCIDENTS) 

• Une synagogue de la région de Toronto a été vandalisée, on a écrit la phrase 
« Oy vey les goyim le savent » sur l’une de ses colonnes en béton.   

• Lors d’un rassemblement à Toronto, un homme a été filmé en train de crier : 
« Hitler, s’il te plaît, revient tuer tous ces Juifs. Pas 100 %, mais 90 % d’entre eux. »

• Travis Patron, le chef du parti nationaliste antisémite et blanc en Saskatchewan, le 
« Canadian Nationalist Party », a appelé les juifs « la tribu parasitaire » (une référence 
antisémite historique aux juifs) sur Internet.  

JUILLET (181 INCIDENTS)

• Un terrain de football communautaire au Manitoba a été vandalisé avec des croix 
gammées.  

• Une organisation juive de la région de Toronto a reçu un courriel affirmant que 
« les terroristes de ce monde semblent tous être juifs, comme Adolf Hitler et Staline. 
C’est incroyable de voir comment les banquiers juifs ont toujours financé les assassins 
de chrétiens. »

 
AOÛT (177 INCIDENTS)

• À Bagotville, au Québec, une élève a été harcelée par ses camarades de classe qui lui 
ont fait plusieurs fois le salut nazi, lui ont envoyé des messages de menaces et se sont 
moqués d’elle en lui lançant des insultes antisémites.  

• Un jeune a abordé verbalement deux garçons juifs pratiquants de la région de Toronto 
et a également frappé l’un d’eux au visage.   

• Un individu a signalé être victime de harcèlement en ligne où un utilisateur des médias 
sociaux a publié plusieurs liens de « preuve » que l’Holocauste n’a jamais eu lieu et a 
qualifié les Juifs de « race de menteurs où la chutzpah [l’audace] est une vertu ».

JUIN (261 INCIDENTS)

• Une table de pique-nique dans un 
parc de Saint-Lazare, au Québec, 
a été vandalisée avec des graffitis 
antisémites qui disaient « Tuez les juifs 
», accompagnés d’une croix gammée.   

• Des étudiants hostiles ont craché sur 
un étudiant juif de l’Université York 
de Toronto et l’ont appelé « Nazi ».  
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SEPTEMBRE (140 INCIDENTS)

• À Montréal, plusieurs pancartes de la 
candidate libérale Soraya Martinez Ferrada, 
ancienne conseillère municipale, ont été 
vandalisées avec des croix gammées.  

OCTOBRE (168 INCIDENTS)

• Une salle de bains du Collège Dawson 
à Montréal a été vandalisée avec des 
graffitis antisémites indiquant « Juden 
Raus » (Dehors les Juifs).   

• Leslie Bory, candidate indépendante qui 
s’est présentée dans la circonscription de 
Brantford-Brant, a qualifié les « organisations 
 juives » de « mafia abat-jour ». 

NOVEMBRE (252 INCIDENTS) 

• À St. John’s, à Terre-Neuve, des croix 
gammées ont été peintes à l’aérosol 
sur plusieurs panneaux de signalisation 
et clôtures.   

• Un homme hassidique de la région de 
Montréal a été agressé et s’est fait voler 
ses articles religieux, ainsi que d’autres 
objets de valeur.  
 

• Une clinique dentaire de la région de Toronto utilisant un service de prise de rendez 
-vous en ligne a reçu des messages antisémites, notamment des images et des références 
à Adolf Hitler.   

DÉCEMBRE (181 INCIDENTS) 

• Des graffitis antisémites sont apparus dans une école de Winnipeg, incitant 
au meurtre des Juifs.  

• Un homme de Mirabel, au Québec, a publié sur Twitter que « Hitler avait raison, les Juifs 
sont le mal incarné sur Terre », et a fait des références élogieuses à des agressions physiques 
ayant eu lieu peu de temps avant contre des juifs hassidiques à New York.  

• Sur l’île Gabriola, en Colombie-Britannique, des graffitis antisémites, qui comprenaient des 
images crues et des croix gammées, ont été peints à l’aérosol sur le bâtiment principal du 
camp Miriam, un camp d’été juif.
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L’ANTISÉMITISME DANS LE CONTEXTE MONDIAL 
Il s’agit d’une sombre réalité, mais qui doit être reconnue : l’antisémitisme continue d’être un 
problème omniprésent et croissant partout dans le monde. Comme le suggère une récente 
enquête de l’Anti-Defamation League (ADL), une personne sur quatre a une perspective très 
antisémite dans les 14 pays européens étudiés. Les croyances antisémites les plus répandues 
concernaient l’influence pernicieuse des Juifs sur les affaires financières et commerciales, 
ainsi que l’idée que les Juifs n’étaient pas loyaux envers leur pays. Ainsi, nous pouvons voir 
que le Canada ne peut pas ignorer les influences extérieures et est également touché par 
les tendances mondiales, quoique dans une moindre mesure que de nombreux autres pays.

ROYAUME-UNI  

Le Community Security Trust (CST) a connu sa quatrième année record consécutive en 
ce qui concerne les incidents antisémites, avec un total de 1 805 cas en 2019, soit une 
augmentation de 7 % par rapport aux chiffres de 2018. Il est important de noter que 
quelque 82 % de ces incidents se sont produits sur des plateformes en ligne.  

FRANCE 

Selon les dernières statistiques de l’année 2019 provenant de la police en France, les 
infractions antisémites ont augmenté de 74 % entre 2017 et 2018, où 311 incidents 
déclarés par la police sont survenus en 2017 contre 541 en 2018. Le ministre français 
de l’Intérieur, Christophe Castaner, a déclaré que « L’antisémitisme se répand comme 
un poison » en France. 

ALLEMAGNE

En Allemagne, 1 646 incidents antisémites ont été signalés à la police en 2018, ce qui 
représente le plus grand nombre d’incidents signalés depuis une décennie. Les attaques 
physiques sont passées à 62 au cours de la même année, contre 37 en 2017. La situation a 
incité Felix Klein, tout premier envoyé spécial à la communauté juive de l’Allemagne, à dire 
qu’il ne pouvait pas « recommander aux Juifs de porter la kippa en tout temps et partout en 
Allemagne ». La ministre de la Justice de l’Allemagne, Katarina Barley, a caractérisé la hausse 
des crimes antisémites en Allemagne comme « honteuse pour notre pays ». 

Graffitis antisémites découverts à Paris, France, en février 2019.

https://www.theguardian.com/news/2020/feb/06/antisemitic-incidents-hit-new-high-in-2019-according-to-study
https://www.theguardian.com/news/2020/feb/06/antisemitic-incidents-hit-new-high-in-2019-according-to-study
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/12/french-police-investigate-antisemitic-attacks-in-paris-simone-veil
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/12/french-police-investigate-antisemitic-attacks-in-paris-simone-veil
https://www.bbc.com/news/world-europe-48411735
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En 2019, un événement antisémite meurtrier est survenu à Halle, en Allemagne, lorsqu’un 
tireur d’extrême droite a tenté d’entrer dans une synagogue lors de la fête juive de Yom 
Kippour et a diffusé en direct l’incident sur Internet. Il n’a pas réussi à entrer dans la 
synagogue, mais a tué deux personnes et en a blessé deux autres ailleurs avant d’être 
arrêté et inculpé de plusieurs chefs de meurtre et de tentative de meurtre.  

ÉTATS-UNIS 

Selon les données disponibles les plus récentes de l’ADL, 2018 était la troisième année 
présentant le nombre d’incidents enregistrés le plus élevé aux États-Unis, mais comprenait 
le plus grand nombre d’incidents antisémites « en lien avec des individus ou des groupes 
extrémistes depuis 2004 ».   
  
Tout au long de l’année 2019, les États-Unis ont connu une vague d’attaques et 
d’agressions au couteau, visant en particulier la communauté orthodoxe. L’année a 
également été marquée par la tuerie à la synagogue californienne Chabad of Poway, une 
attaque où une femme est morte et plusieurs autres personnes ont été blessées. Le 10 
décembre 2019, une attaque contre une épicerie casher du New Jersey (voir ci-dessous) 
a entraîné le meurtre de trois personnes. Un policier a été assassiné par l’un des deux 
agresseurs avant l’attaque de l’épicerie, et les deux agresseurs ont été tués lors d’une 
fusillade avec la police.  
  
Plusieurs semaines plus tard, un homme est entré par effraction dans la maison d’un rabbin 
hassidique à Monsey, à New York, pendant la fête juive de Hannoucah et a poignardé cinq 
personnes, dont deux ont dû être hospitalisées et une a succombé à ses blessures, décédée 
à la suite d’un coma persistant. L’attaque de Monsey a conduit le premier ministre canadien 
Justin Trudeau à déclarer sur les réseaux sociaux que l’antisémitisme et la haine « n’ont pas 
leur place nulle part dans le monde et nous devons continuer à nous y opposer ». Ces propos 
ont été repris par François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères.

https://www.adl.org/audit2018
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L’ANTISÉMITISME À L’ÉTRANGER 

B’nai Brith Canada reconnaît depuis longtemps que l’antisémitisme à l’étranger est lié 
à l’antisémitisme dans le pays, et vice versa. Dans cette optique, nous avons pris de 
mesures pour lutter de plusieurs manières contre la mondialisation de l’antisémitisme : 

1. Nous avons rédigé une lettre ouverte à la ministre des Affaires étrangères de l’époque, 
Chrystia Freeland, demandant au Canada de réitérer son opposition à l’antisémitisme et au 
racisme lors de la conférence ministérielle sur la liberté religieuse dans le monde. Dans nos 
recommandations, nous avons inclus l’adoption de notre Plan en huit points pour s’attaquer 
à l’antisémitisme. Ailleurs, nous avons réitéré notre appel au Canada pour qu’il nomme un 
envoyé spécial disposant des privilèges d’ambassadeur pour lutter contre l’antisémitisme.   

2. Nous avons appelé les dirigeants du G7 à réaffirmer leurs différents engagements dans la 
lutte contre l’antisémitisme, notamment l’engagement des gouvernements du G7 à adopter 
et à promouvoir officiellement la définition de l’AIMH à l’échelle nationale et internationale, 
ainsi qu’à prendre des mesures actives pour lutter contre le phénomène au sein de leur 
juridiction respective.     

3. Nous avons fourni des commentaires d’experts au Dr Ahmed Shaheed, rapporteur spécial 
des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction, concernant l’antisémitisme au 
Canada et les mesures nécessaires qui doivent être pris pour le combattre, tout en exhortant 
le Canada à faire part de ces préoccupations aux Nations Unies.   

4. Nous avons proposé des mesures immédiates que le gouvernement du Canada peut prendre 
pour désigner le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) de l’Iran comme une 
entité terroriste dans son intégralité. Nous avons suggéré que le gouvernement conditionne 
tout renouvellement des relations diplomatiques avec l’Iran à sa pleine reconnaissance du 
droit d’exister d’Israël, à la fin de son soutien aux groupes terroristes comme le Hezbollah 
et à la cessation de l’utilisation de sa présence diplomatique dans le monde pour entraver 
la sûreté et la sécurité des communautés de la diaspora iranienne et juive.  

5. En décembre 2019, nous avons accueilli favorablement les Recommandations de 
l’AIMH concernant l’enseignement et l’apprentissage de l’Holocauste et les avons 
considérées comme une étape nécessaire permettant d’améliorer la sensibilisation 
à l’Holocauste ainsi que de lutter contre le déni et la distorsion de l’Holocauste.  
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LE CONTEXTE CANADIEN  
LES TENDANCES DE L’ANTISÉMITISME EN 2019  

Pour la quatrième année consécutive, 
le Canada a connu une augmentation des 
incidents antisémites, émanant d’une grande 
variété de secteurs de la société canadienne. 
Ces secteurs comprenaient les sphères 
religieuses et politiques, les écoles primaires 
et secondaires, les universités et les collèges, 
les lieux de travail, les milieux résidentiels 
ainsi que tous les autres milieux sociaux et 
professionnels imaginables.  
  
Comme le montrent les années précédentes, 
des incidents antisémites ont émergé de 
tous les horizons politiques, notamment 
des menaces à la sécurité physique de la 
communauté juive, l’incitation à la haine et 
l’intégration du sentiment antisémite dans 
les forums publics.
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Comme les années précédentes, l’année 2019 a comporté son lot de cas antisémites 
préoccupants et très médiatisés dans des secteurs importants et très respectés de la 
société canadienne, notamment au sein de divers paliers de gouvernement et, de plus 
en plus, d’établissements postsecondaires.  
  
Nous avons vu une série de rencontres avec l’antisémitisme inquiétant dans le paysage 
politique canadien. 

L’ANTISÉMITISME DANS LA SPHÈRE POLITIQUE 

EXAMPLES :

• Maxime Bernie, chef du Parti Populaire du Canada, a refusé de prendre ses distances 
avec son aide principal, bien que B’nai Brith Canada lui ait présenté des preuves qu’il 
avait suggéré dans le passé que le sionisme n’était « qu’une autre justification fantaisiste 
pour tuer et déplacer des Palestiniens ». L’aide a précédemment décrit B’nai Brith et 
d’autres groupes juifs au Canada comme des « barons ethniques » et a suggéré 
qu’Israël était un « État policier. »

Les cas de vandalisme 
antisémite sur les panneaux de 
campagne ont été fréquents en 
2019 contre des candidats de 
toutes tendances politiques.
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• The L’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 21, qui empêche les 
Québécois qui portent des « symboles religieux » tels que la kippa, le hijab ou le turban 
d’occuper des postes d’enseignant, de policier ou de juge. Il affecte également la 
possibilité de promotion interne de personnes portant de tels symboles religieux si 
elles travaillent déjà dans le secteur public québécois. Le projet de loi a été largement 
rejeté par de nombreux groupes confessionnels et organisations pour la défense des 
libertés civiles, dont B’nai Brith, et a été contesté devant les tribunaux du Québec.  

• En août 2019, Hassan Guillet, un candidat du Parti libéral fédéral a été évincé à la suite 
de la révélation de B’nai Brith Canada selon laquelle il avait fait plusieurs commentaires 
antisémites et anti-Israël. Il s’agissait notamment d’allégations selon lesquelles Jared 
Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, manipulait la politique étrangère 
américaine en faveur d’Israël en raison de ses origines juives. D’autres déclarations de sa 
part allèguent que « les sionistes contrôlent la politique américaine » (voir ci-dessous).  

• Guillet a également célébré la libération de Raed Salah, un activiste du Hamas qui 
a accusé les Juifs d’avoir organisé les attaques terroristes du 11 septembre 2001 et 
a affirmé que les Juifs utilisent le sang des enfants pour faire du « pain sacré ». Salah 
purgeait une peine de neuf mois dans une prison israélienne pour « incitation à la 
violence et au racisme ». Guillet a salué Salah en tant que « combattant du djihad » 
et « combattant des frontières » que « Allah soutiendra assurément », et a prié pour 
que Salah réussisse un jour dans sa lutte pour libérer « toute la Palestine ».  

• En septembre 2019, B’nai Brith Canada a demandé au maire d’Ottawa, Jim Watson et 
au conseiller municipal d’Ottawa Eli El-Chantiry d’annuler un certificat présenté lorsd’un 
événement passé honorant le Parti national socialiste syrien (PSNS) connu pour son 
antisémitisme. Un parti politique basé en Syrie et aligné sur le régime brutal d’Assad. 

• Rana Zaman, ancienne candidate fédérale 
au Nouveau Parti démocratique (NPD) 
dans la circonscription de Dartmouth-
Cole Harbour en Nouvelle-Écosse, a été 
évincée en tant que candidate après 
d’une série de gazouillis comparant Israël 
à l’Allemagne nazie, déclarant que « #Gaza 
est le nouvel #Auschwitz et les #Israéliens 
(sic) en sont les portiers! ». Cette candidate 
a également qualifié le peuple d’Israël de 
« nouveaux #Pharaons, #Nazis ». 
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Ces élus ont refusé d’annuler le certificat bien que B’nai Brith Canada leur ait fait 
part de l’antisémitisme virulent du PSNS et de son soutien aux atrocités violentes 
au Moyen-Orient. 

• En octobre 2019, Joel Harden, député provincial de l’Ontario, a appelé à la libération 
de Khalida Jarrar, un des plus anciens membres du Front populaire pour la libération 
de la Palestine (FPLP), une organisation violente et antisémite. Le FPLP est une entité 
terroriste répertoriée au Canada, mais Harden a qualifié Jarrar comme étant son  
« collègue parlementaire » après sa nouvelle arrestation par Israël en raison de soupçons 
sur son « implication dans des activités terroristes ». Les demandes d’excuses pour ces 
remarques n’ont pas été exaucées. 

L’expression antisémite, le soutien aux membres des organisations terroristes répertoriées 
et l’association avec des antisémites flagrants continuent de se manifester avec une 
fréquence alarmante dans l’ensemble du spectre politique au Canada. Le fait que de telles 
associations se déroulent avec un mépris effronté à la fois pour la communauté juive et 
l’ensemble de la communauté est troublant.  
 
Cependant, nous avons également vu des dirigeants politiques canadiens de toutes 
les allégeances dénoncer publiquement et avec force l’antisémitisme au Canada. En 
2019, nous avons recommandé la prise de mesures supplémentaires pour garder le 
Canada sur la bonne voie. En vertu de notre propre Plan en huit points pour s’attaquer à 
l’antisémitisme, nous avons souligné la nécessité d’un plan d’action national pour lutter 
contre l’antisémitisme qui implique tous les paliers de gouvernement et les organismes 
d’application de la loi du Canada. Nous avons demandé instamment la nomination d’un 
coordonnateur national à l’échelle nationale et d’un envoyé spécial pour lutter contre 
l’antisémitisme à l’échelle mondiale.

Nous avons présenté au ministre des Institutions démocratiques de l’époque des 
propositions concrètes et réalistes sur la lutte contre l’antisémitisme en ligne, et fourni 
des témoignages ainsi qu’un argument de droit portant sur la même question au Comité 
permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes. 
Nous avons souligné au Comité permanent de la Chambre des communes sur les Affaires 
étrangères et le commerce international la nécessité de mettre l’accent sur l’antisémitisme 
en tant que menace pour la démocratie libérale en Europe. 

Nous avons encouragé le dialogue avec les ministres de l’Éducation des provinces et 
des territoires ainsi qu’avec les universités canadiennes sur l’importance de lutter plus 
concrètement contre l’antisémitisme au sein de notre système d’éducation, notamment 
en offrant un enseignement plus cohérent de l’Holocauste et de ses leçons pour l’époque 
contemporaine. 

Nous continuons de militer fermement pour l’amélioration des mesures de lutte contre 
l’antisémitisme à tous les paliers de gouvernement et nous travaillons avec tous les partis 
et les intervenants pour atteindre ces objectifs essentiels.
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Tout au long de l’année, il y a eu un nombre important de signalements à B’nai Brith 
Canada d’étudiants victimes de harcèlement sur le campus de la part de leurs pairs et 
professeurs pour avoir ouvertement soutenu l’État d’Israël et/ou pour être juif, ou les 
deux. Les étudiants juifs étaient régulièrement confrontés à des insultes, à des actes 
d’intimidation et, dans certains cas, à de la violence physique, notamment en se faisant 
cracher dessus par leurs pairs. Les étudiants ont également informé B’nai Brith qu’ils 
craignaient d’exprimer leur point de vue sur Israël ou sur les questions politiques 
connexes par crainte de représailles académiques telles que de mauvaises notes, 
un refus de fournir des références et d’éventuels obstacles à leur carrière.  
  
Certains incidents antisémites plus extrêmes dans les établissements 
postsecondaires comprenaient les exemples suivants : 

ANTISÉMITISME SUR LE CAMPUS  

Le guide a identifié six « principaux enjeux » 
pour les musulmans canadiens, notamment 
le soutien au mouvement antisémite Boycott, 
désinvestissement et sanctions (BDS), et a 
attribué divers grades aux partis politiques 
canadiens en fonction de leur degré de 
soutien au mouvement. Il convient de noter 
que non seulement le Parlement du Canada 
a voté avec une écrasante majorité pour 
condamner le mouvement BDS en 2018, 
mais aussi que le premier ministre Trudeau 
a qualifié le mouvement BDS d’antisémite 
et contraire aux « valeurs canadiennes » en 
janvier 2019, le reconnaissant comme un 
mouvement qui intimide les étudiants juifs 
sur les campus universitaires.  

• Le 5 avril 2019, des graffitis antisémites mentionnant « Les Goyim le savent » et « USS 
Liberty » ont été apposés à l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario. Il s’agit de 
deux références à des théories du complot antisémites associées à l’extrême droite, 
suggérant à tort un contrôle juif sur la politique mondiale. 

• En octobre 2019, B’nai Brith Canada a appris qu’une subvention fédérale avait été 
utilisée pour produire un guide expliquant aux musulmans canadiens comment voter 
aux élections fédérales de 2019. Le guide, intitulé Canadian Muslim Voting Guide: Federal 
Election 2019 (Guide de vote pour les musulmans canadiens : élections fédérales 2019), a 
été rédigé par Jasmine Zine et publié par le Canadian Islamophobia Industry Research 
Project (Projet de recherche sur l’industrie canadienne de l’islamophobie) à l’Université 
Wilfred Laurier le 18 octobre, soit trois jours avant les élections. Le guide reconnaît 
avoir reçu le soutien du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSH), un organisme fédéral qui attribue des subventions de recherche.  
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• En novembre 2019, l’association des étudiants diplômés (GSU ou Graduate Students’ 
Union) de l’Université de Toronto a refusé de soutenir une campagne visant à rendre 
la nourriture casher accessible sur le campus, car elle était soutenue par l’organisation 
étudiante juive Hillel, qui était considérée par la GSU comme étant « pro-Israël ». Ainsi, 
la GSU a déterminé que le fait demander la disponibilité de nourriture casher sur le 
campus était contraire à la « volonté des membres » dans une référence apparente à 
son adoption du mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) en 2012. 
La GSU demeure la seule association étudiante dotée d’un comité dédié à la promotion 
du mouvement BDS.  

• Cet incident a particulièrement choqué les communautés juives au Canada etailleurs, 
entraînant une campagne de quelque 80 membres du corps professoral de l’Université 
de Toronto pour exiger une action immédiate de l’administration de l’Université. En 
réponse à la pression écrasante du public résultant de cette campagne, la GSU s’est 
excusée pour « le tort que cette réponse a causé », mais a évité toute discussion sur 
son soutien au mouvement BDS. Contrairement à la position de la GSU, l’association 
des étudiants de premier cycle de l’Université a adopté sans réserve l’initiative 
alimentaire casher.  
  

• À la fin du mois de novembre 2019, à l’Université York de Toronto, une foule en 
colère a tenté en vain de mettre fin à une conférence de Reservists on Duty, une 
organisation israélienne qui visite les campus nord-américains. Dans certains cas, le 
nombre de manifestants a dépassé les 100 personnes, dont certains ont fait appel à 
la violence en scandant « Viva, viva intifada! ». Ce chant fait référence aux deux vagues 
historiques d’attentats terroristes palestiniens contre des civils israéliens, qui ont 
commencé en 1987 et en 2000, respectivement. La police a dû intervenir et assurer 
la sécurité des conférenciers ainsi que des étudiants, et a même escorté plusieurs 
personnes hors du bâtiment.
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Un sondage de 2019 commandé par la Fondation Azrieli a révélé que, entre autres, près de 
57 % des Canadiens se soucient moins de l’Holocauste que par le passé, où 15 % des adultes 
canadiens et plus d’un Canadien sur cinq âgés de moins de 34 ans déclarent qu’ils n’avaient 
pas entendu parler de l’Holocauste ou n’étaient pas certains d’en avoir entendu parler. De 
plus, 49 % des répondants canadiens n’ont pas pu nommer un seul camp de concentration.

DÉNI DE L’HOLOCAUSTE ET ANTISÉMITISME AU SEIN DES 
ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES CANADIENNES  

Ainsi, nous avons constaté une augmentation de la gravité de l’antisémitisme sur le 
campus, émanant à la fois de l’extrême droite et, en 2019, plus particulièrement de la part 
de groupes anti-israéliens d’extrême gauche qui se sont livrés à des tactiques d’intimidation 
et de discrimination contre les étudiants, les professeurs, et le personnel juifs au sein des 
universités canadiennes. Il est surtout devenu clair que la critique de l’État d’Israël a souvent 
été utilisée comme excuse pour participer à la discrimination antisémite, comme la suggestion 
voulant que la nourriture casher ne doive pas être mise à la disposition des étudiants juifs 
parce qu’un groupe impliqué dans l’initiative soutient l’État d’Israël. Il est fondamentalement 
antisémite de tenir tous les Juifs responsables des actions de l’État d’Israël, qu’elles soient 
réelles ou imaginaires.  
  
Les administrateurs d’université doivent en faire davantage pour aborder de manière 
significative ce problème croissant sur les campus.  
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Dans l’ensemble, il est évident que 
malgré l’existence de l’enseignement 
de l’Holocauste dans les programmes 
scolaires canadiens partout à travers 
le pays, le curriculum actuel est 
cruellement inadéquat et fait défaut à 
toute une génération d’élèves. Là où 
une telle éducation est inadéquate, 
les acteurs néfastes cherchant à 
promulguer le déni et la distorsion 
de l’Holocauste trouvent un terrain 
fertile pour déformer l’esprit des 
jeunes et des personnes qui sont 
facilement impressionnables, et ce, 
particulièrement sur les plateformes 
en ligne, ce qui entraîne des 
conséquences désastreuses. 

En fait, en 2019, il y a eu une importante augmentation du déni et de la distorsion de 
l’Holocauste sur les forums en ligne, mais aussi dans les interactions en personne chez les 
Canadiens âgés de moins de 18 ans. Il y a eu 352 incidents liés à la négation de l’Holocauste 
et/ou ayant encouragé le génocide contre les Juifs sur les forums en ligne, dont 66 émanant 
de rencontres en personne. Au total, ces cas représentent environ 25 % de tous les incidents 
de harcèlement qui ont eu lieu en 2019. 
  
En d’autres termes, près d’un incident antisémite sur quatre qui s’est produit en ligne impliquait 
soit le déni, la distorsion ou la promotion de l’Holocauste. Il est important de noter que bien 
que l’expression de telles opinions émanait le plus souvent de personnes d’extrême droite, elle 
est de plus en plus acceptable chez les extrémistes de gauche et les extrémistes religieux. Cela 
démontre une consonance idéologique croissante entre l’antisémitisme d’extrême droite et 
d’extrême gauche, ainsi qu’une opinion antisémite qui émane de tous les autres secteurs de 
la société. 
 
Un exemple particulièrement frappant de cette forme en ligne de déni et de distorsion de 
l’Holocauste est une publication d’un journal polonais basé à Mississauga, qui est également 
publié en ligne. En faisant référence à un documentaire sur le massacre antisémite brutal de 
1941 dans la ville polonaise de Jedwabne, la publication affirmait que le documentaire faisait 
la fausse propagande de l’« entreprise de l’Holocauste » et faisait partie d’un complot visant à 
réparer les biens des Juifs perdus ou volés pendant la Seconde Guerre mondiale. 
                                                 
Ainsi, nous constatons la promulgation du déni et de la révision de l’Holocauste, qui affecte 
toutes les communautés au Canada et devient de plus en plus répandue au pays ainsi qu’à 
l’étranger.

Environ un Canadien sur quatre croyait que beaucoup moins de 6 millions de Juifs avaient 
été assassinés pendant l’Holocauste, et un autre sur quatre ne savait pas combien d’entre eux 
avaient été assassinés.
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SUMMARY 
 ET RECOMMANDATIONS

L’existence de l’antisémitisme au sein et entre les institutions et organisations 
dominantes au Canada est préoccupante et indique que ce préjugé est de plus 
en plus accepté au Canada.

Haut: Graffiti trouvé dans un garage de la TTC à Toronto, ON en juin 2019.
Bas : Un exemple de mythe antisémite courant, posté sur Twitter en février.
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA COMMUNAUTÉ 

Cependant, malgré l’augmentation globale de l’antisémitisme au Canada, la défense 
des intérêts de la communauté par B’nai Brith a conduit à des résultats positifs dans de 
nombreux cas où l’antisémitisme institutionnel s’est manifesté. 

Par exemple, à la suite d’une campagne de B’nai Brith, une chaîne de télévision canadienne 
a annulé une émission intitulée Muslim Perspectives (Perspectives musulmanes), qui avait 
véhiculé des théories du complot antisémites et anti-israéliennes. 

En juin 2019, après des années d’efforts de défense des intérêts de la communauté 
par B’nai Brith et d’autres organisations, le gouvernement fédéral a adopté la définition 
de l’AIMH dans sa stratégie Construire une fondation pour le changement : La stratégie 
canadienne de lutte contre le racisme 2019–2022.  
  
En juillet 2019, l’église Trinity-St. Paul’s United Church, une importante congrégation de 
L’Église Unie du Canada basée à Toronto, devait fournir un espace pour un événement 
intitulé « Ghassan Kanafani Resistance Arts Scholarship Launch » (Lancement de la bourse 
d’études Ghassan Kanafani en arts de résistance), en l’honneur d’un ancien membre 
éminent du FPLP. Kanafani a aidé à organiser une attaque en 1972 contre le principal 
aéroport d’Israël, qui a tué 26 civils. Surtout, l’église a finalement décidé de refuser 
l’espace pour cet événement après des discussions avec B’nai Brith Canada. 
  
Toujours en juillet, B’nai Brith a encouragé l’Edmonton Community League à mettre fin 
à son contrat de location avec Sheikh Shaban Sherif Mady après avoir pris connaissance 
que Mady avait exprimé des opinions antisémites virulentes. Il avait affirmé que « les Juifs 
n’aiment pas l’islam ni les musulmans » et que le « sionisme international » était à l’origine 
de l’organisation terroriste EIIS, des attaques terroristes en Nouvelle-Zélande contre deux 
mosquées et de « l’ensemble du terrorisme ». Aussi, il avait déclaré que « les musulmans 
tueront les Juifs » le jour du jugement, entre autres commentaires antisémites.

Elle avait également fait la 
promotion de la publication 
Crescent International, une 
publication de propagande 
qui dirigeait les écrits des 
négationnistes de l’Holocauste 
et encourageait le génocide, en 
appelant à la destruction totale 
de l’État-nation israélien, et en 
déclarant que « les musulmans 
porteront le coup de grâce à 
Yahud [les Juifs]. »
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Au mois d’août, après des années de plaintes, James Sears et LeRoy St. Germaine, 
respectivement rédacteur en chef et éditeur de la publication virulemment antisémite 
et misogyne Your Ward News, ont tous deux été reconnus coupables de deux chefs 
d’accusation de promotion délibérée de la haine contre les Juifs et les femmes. 
  
Également en août, le « Parti nationaliste canadien (PNC) », un parti antisémite de la 
Saskatchewan, qui avait tenté, mais sans succès, d’obtenir une place sur le bulletin de vote 
des élections fédérales, s’est vu empêché d’utiliser un service postal de Toronto à la suite 
de renseignements fournis par B’nai Brith sur la nature du PNC et son chef déshonoré 
Travis Patron. Patron, qui a été accusé d’exprimer des opinions anti-immigrantes et anti-
LGBTQ, a affirmé que « le Canada a un gouvernement occupé par des sionistes » et que 
l’armée israélienne visait et tuait intentionnellement des soldats canadiens.  
  
B’nai Brith est intervenu avec succès dans une poursuite contre Élections Canada pour 
avoir omis de prendre en considération et d’accommoder les électeurs juifs en organisant 
des élections fédérales lors des fêtes Souccot et Chemini Atseret. Bien qu’en fin de 
compte, l’élection de 2019 n’ait pas été reportée, notre victoire devant les tribunaux a 
amené Élections Canada à garantir que les futures élections fédérales ne se tiendront 
jamais à des dates incompatibles avec d’importantes fêtes juives.
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PLAN EN HUIT POINTS POUR S’ATTAQUER 
À L’ANTISÉMITISME DE B’NAI BRITH

1.    Instituer des unités dédiées aux crimes haineux dans chaque grande ville   
Le manque d’investissements dans les unités dédiées aux crimes haineux contribue au 
sentiment d’impunité des auteurs de crimes haineux et génère de la frustration au sein des 
communautés touchées. Ces unités dédiées aux crimes haineux pourraient produire des 
résultats plus importants sur le terrain, notamment en portant davantage d’accusations, en 
plus d’accroître la crédibilité des services de police au sein de la communauté en général.

2.     Offrir une formation améliorée aux agents qui combattent les crimes haineux 
Souvent, ce qui semble un crime haineux évident est interprété différemment au sein des 
différents services de police. Une compréhension uniforme de ce qui constitue un crime 
haineux est essentielle; il faut également des liens appropriés entre les services de police et 
les organisations de la société civile qui représentent les communautés touchées, comme la 
Ligue des droits de la personne. 

3.     Publier les Directives du Procureur général pour les articles 318 et 319  

Le processus décisionnel du Procureur général concernant les poursuites pour propagande 
haineuse n’est pas public, et il est par conséquent ouvert à des accusations de biais politique. 
B’nai Brith Canada estime que la publication des lignes directrices internes qui éclairent ce 
processus aidera le public à savoir quand se plaindre à la police canadienne et les aidera à 
rester du bon côté de la loi. Cela aiderait également les services de police à identifier les 
crimes haineux. 

4.     Déclarer la tolérance zéro à l’égard du financement gouvernemental de l’antisémitisme
Encore une fois, du financement gouvernemental s’est rendu aux organisations qui ont déjà 
fait la promotion de l’antisémitisme dans le passé. Le gouvernement doit être vigilant lors de 
l’octroi de fonds publics à de telles organisations, et prendre des mesures rapides lorsque de 
tels cas lui sont signalés, y compris le retrait immédiat de tous les fonds publics octroyés.  

5.     Introduire une législation anti-SLAPP (anti-poursuite-bâillon) dans toutes 
        les provinces et tous les territoires  
Actuellement, la C.-B., Ontario et le Québec sont les seules provinces a avoir adopté une 
loi contre les « SLAPP » (Strategic Lawsuit Against Public Participation), laquelle est destinée 
à empêcher les poursuites en diffamation frivoles conçues pour dissuader des groupes de 
participer aux enjeux d’intérêt public, pour les intimider, et empêcher les critiques ou les 
enquêtes. B’nai Brith Canada encourage l’ensemble des provinces et des territoires à 
adopter cette loi afin que cette protection soit étendue à l’échelle du Canada, au profit 
de tous les Canadiens.
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6.     Tenir les universités responsables de l’antisémitisme sur les campus  
Récemment, les universités sont devenues des incubateurs importants pour l’antisémitisme 
au Canada, notamment en raison d’une hausse de l’activisme d’extrême gauche dirigé 
contre Israël. Cela a un effet caustique sur les étudiants juifs, qui signalent de plus en plus 
d’incidents de vandalisme et de menaces de violence.

Les universités doivent en faire plus pour lutter contre l’antisémitisme, tout comme 
les ministères provinciaux de l’Éducation, notamment en appliquant les politiques anti 
discrimination existantes et en s’assurant que des mesures disciplinaires appropriées 
sont utilisées.

7.     Adopter un plan d’action national contre l’antisémitisme  
Le Canada doit adopter un plan d’action national pour lutter contre l’antisémitisme, comme 
l’ont fait la France et la Norvège, qui reconnaît que des ressources adéquates doivent être 
disponibles pour lutter stratégiquement contre toutes les formes de rhétorique anti-juive. 
Un tel plan inclurait tous les niveaux de gouvernement, ce qui aiderait les forces de l’ordre, 
les communautés et les écoles à prévenir l’antisémitisme et à y réagir en offrant une 
éducation anti-préjugés efficace et des programmes de prévention des crimes haineux. 
 
L’éducation à l’Holocauste et l’éducation anti-préjugés doivent être normalisées à travers 
le Canada. Le Canada doit également continuer à utiliser son influence sur les différents 
forums internationaux pour lutter contre l’antisémitisme et encourager la collecte de  
données sur les crimes haineux antisémites. Les trois paliers de gouvernement doivent 
adopter la définition de l’antisémitisme de l’AIMH afin d’éclairer plus efficacement les 
politiques publiques, normaliser la compréhension de l’antisémitisme ainsi qu’inclure la 
définition dans la formation des policiers et les systèmes d’éducation à travers le pays.

8.     Élaborer un plan d’action pour contrer la haine en ligne 

En l’absence de la section 13 précédente du Code canadien des droits de la personne, 
une nouvelle stratégie fédérale est nécessaire pour combler l’écart dans les différentes 
lois haineuses canadiennes. B’nai Brith estime que le gouvernement fédéral, ainsi queles 
plateformes de médias sociaux et les autres intervenants pertinents, peuvent collaborer 
pour établir un plan stratégique viable pour contrecarrer la haine en ligne.
 
Le gouvernement doit examiner les façons de renforcer les lois contre les auteurs de haine en 
ligne et améliorer la formation des forces de l’ordre sur la façon de réagir à la haine en ligne. 
B’nai Brith recommande que les plateformes de médias sociaux et les intervenants concernés 
améliorent transparence et l’imputabilité, élaborent des politiques plus solides contre la haine 
et étendent l’application de ces outils de réponse aux cibles de la haine.
 
Un plan général adapté à la situation actuelle, qui implique tous les paliers de gouvernement, 
l’industrie et les cibles de la haine en ligne elles-mêmes, est essentiel pour combattre la 
propagation de l’antisémitisme au 21e siècle.
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B’nai Brith Canada et la Ligue 
des droits de la personne sont 
les mieux placés pour fournir 
une approche contextuelle et 
longitudinale afin d’analyser 
l’antisémitisme au Canada, par 
l’entremise de leur Audit annuel 
des incidents antisémites.

Cet Audit a été effectué 
chaque année depuis 1982 
et il est le résultat d’une étroite 
collaboration avec le public, les 
forces de l’ordre locales et d’autres 
organismes communautaires à 
travers le pays.

En tant qu’étude définitive 
sur l’antisémitisme au Canada, 
l’Audit a été cité par diverses 
organisations gouvernementales, 
universitaires et de défense, 
telles que le Département d’État 
américain, le Centre Kantor pour 
l’étude du judaïsme européen 
contemporain et Statistique 
Canada, entre autres.

Les données de l’audit ont 
également été utilisées pour 
éclairer les conclusions de 
la Coalition parlementaire 
canadienne de lutte contre 
l’antisémitisme en 2009.

Une mention spéciale est 
accordée à nos partenaires des 
forces de l’ordre partout au pays 
pour leur travail dévoué. 
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