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Message du Ministre de la  
Citoyenneté, de l’iMMigration  
et du MultiCulturalisMe

Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite  
la bienvenue à tous les participants à la deuxième  
conférence annuelle de la Coalition interparlementaire de 
lutte contre l’anti     sémitisme (CILCA) et de son Forum 
d’experts sur l’antisémitisme.

Depuis la première réunion de la CILCA à Londres 
l’année dernière, à laquelle j’avais participé, je constate avec 
plaisir les efforts déployés par les membres de la CILCA 
pour lutter contre l’antisémitisme dans le monde. Le Canada 
était représenté à cette réunion par la plus importante 
délégation de parlementaires, ce qui prouve notre enga
gement à lutter contre cette haine unique, durable et 
pernicieuse qu’est l’antisémitisme.

L’approche de notre pays à l’égard de l’antisémitisme 
s’inscrit dans nos efforts continus pour lutter contre le 
racisme et la xénophobie ; elle joue un rôle essentiel dans 
notre stratégie générale pour nous doter d’une société où 
règne la cohésion et où chacun peut trouver une place. C’est 
pourquoi le Canada s’est efforcé non seulement de combattre 
l’antisémitisme, mais également de se faire le chef de file de 
ce qui doit être un effort mondial.

En juin 2009, notre pays est devenu le 27e membre du 
Groupe de travail pour la coopération internationale en 
matière de sensibilisation, de commémoration et de 
recherche au sujet de l’Holocauste (ITF). Nous pouvons 
ainsi apprendre des autres et leur faire part de notre propre 
approche en matière de sensibilisation à l’Holocauste et de 
commémoration de cette tragédie.

Par ailleurs, nous nous sommes attaqués à l’antisé
mitisme à l’intérieur de nos frontières. L’un de nos principaux 
objectifs est d’appuyer l’enseignement aux générations 
futures des leçons à tirer de l’Holocauste et des conséquences 
de la xénophobie, y compris de l’antisémitisme. Nous nous 
attachons également, à l’échelle nationale, à jeter des ponts 
entre les différents groupes culturels et religieux par l’entre
mise de notre Programme du multiculturalisme.

Nous recueillons auprès des forces de police des 
données sur les crimes haineux commis dans tout le pays, en 
vue de dresser un portrait clair de ces crimes au Canada et 
de leurs cibles. En 2007, environ 16 % des crimes haineux 
signalés à la police visaient des juifs. Même si ces derniers 
constituent seulement un pour cent de notre population, 
ce chiffre représentait près des deux tiers des crimes haineux 
ciblant un groupe religieux.

Nous prenons également des mesures à l’égard des 
manifestations passées d’antisémitisme dans notre pays. 
En  effet, pendant plus de 15 ans, soit avant, pendant et 
immédiatement après l’Holocauste, le Canada a fermé ses 
portes aux réfugiés juifs d’Europe. Plusieurs événements 
illustrent clairement les terribles conséquences de cette 
politique néfaste, dont la tragédie en 1939 du S.S. St.Louis, 
qui s’est vu refuser l’accès aux ports de Cuba, des États Unis, 
puis du Canada. 

Pour tirer des leçons de ces erreurs passées, nous avons 
créé un fonds de 2,5 millions de dollars destiné à la com mé
moration des conséquences des mesures imposées aux juifs 
européens pendant cette période pour restreindre leur 
immigration. Vers la fin de l’année, en partenariat avec le 
Congrès juif canadien, nous élèverons au Quai 21, le musée 
national canadien de l’immigration à Halifax, un monument 
commémoratif permanent à la mémoire des victimes du 
St. Louis et des autres personnes que le Canada a rejetées 
pendant cette triste période. 

Par ailleurs, en partenariat avec B’nai Brith Canada, 
nous investissons dans le Groupe de travail pour la 
coopération internationale en matière de sensibilisation, 
de commémoration et de recherche au sujet de l’Holocauste. 
En début d’année, le Groupe a tenu une importante  
confé rence sur le St.Louis; il effectue actuellement des 
recherches sur l’événement et prépare du matériel 
pédagogique : livre de l’enseignant, manuel pour l’école 
secondaire et DVD documentaire pour permettre aux 
éducateurs d’enseigner l’Holocauste.

Le rejet par le Canada des réfugiés de l’Holocauste est 
une aberration qui devrait nous rappeler à tous l’importance 
de nos traditions ancestrales de pluralisme et de tolérance. 

Je salue les efforts du Centre parlementaire, de la 
CILCA et de la Coalition parlementaire canadienne de 
lutte contre l’antisémitisme, qui ont organisé cette 
conférence. En appuyant ce travail, je suis certain que 
nous augmenterons l’engagement de la communauté 
internationale dans la lutte contre la haine et le combat 
contre l’antisémitisme. 

Je félicite également tous les participants à cet événe
ment important et j’espère que ces efforts essentiels seront 
des plus fructueux.

 

L’honorable Jason Kenney,  
C.P., député

Ministre de la Citoyenneté,  
de l’Immigration et  

du Multiculturalisme
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On behalf of the Government of Canada, I welcome all 
participants to the second annual conference of the Inter-
parliamentary Coalition for Combating Antisemitism (ICCA) 
and its related Experts’ Forum.

Since attending the first meeting of the ICCA in 
 London in 2009, I have been pleased to witness the efforts 
that it has made to combat antiSemitism around the world. 
Canada sent the largest delegation of parliamentarians 
to   that conference, demonstrating our commitment to 
combating the uniquely durable and pernicious hatred that 
is antiSemitism.

Canada’s approach to antiSemitism is part of our 
 ongoing efforts to combat racism and xenophobia, and it 
plays a key role in our overall strategy to build an integrated, 
socially cohesive society. This is why Canada has laboured, 
not only to fight antiSemitism, but to proudly take on a 
leadership role in what must be a global effort.

In June 2009, we became the 27th member of the  
Task Force for International Cooperation on Holocaust 
Education, Remem   brance, and Research (ITF). Through 
our participa tion, Canada can learn from others and  
share our own approach to holocaust education and 
commemoration.

Canada has also acted to address antiSemitism inside 
our own borders. Supporting education in Canada to teach 
future generations the lessons of the Holocaust and the 
 effects of xenophobia, including antiSemitism, is one of our 
principal objectives. We are also working domestically, 
through our multiculturalism program, to build bridges 
between different cultural and faith groups. 

We are collecting hate crimes data from the police 
forces across the country to develop a clear picture of hate 
crimes in Canada and their targets. In 2007, about 16% of 
hate crimes reported to police in Canada targeted Jews. 
Although Jews make up only about 1% of Canada’s popu
lation, this accounted for almost twothirds of hate crimes 
targeting a religious group.

We are also addressing historical antiSemitism in 
Canada, which had tragic results when Canada closed its 
doors to European Jewish refugees for over 15 years before, 
during, and in the immediate aftermath of the Holocaust. We 
remember clear examples of this failure of policy, such as the 
plight of the S.S. St. Louis in 1939, which was denied entry to 
the ports in Cuba, the United States and eventually Canada.

To learn lessons from these events, we launched a  
$2.5 million fund to help commemorate the effects of 
restrictions on immigration of European Jewry in that 
period. Later this year, a permanent memorial to the victims 
of the St. Louis and others who Canada rejected during that 
sad period will be dedicated at Pier 21, Canada’s National 
Immigration Museum in Halifax, in collaboration with  
the Canadian Jewish Congress. 

We are also partnering with B’nai Brith Canada to 
invest in the National Task Force on Holocaust Research, 
Remembrance and Education. It held a major conference 
earlier this year on the St. Louis, is conducting a study of 
the incident and is developing resources, such as a teacher’s 
manual, a secondary school textbook and a DVD docu
mentary, to allow educators to teach about the Holocaust.

Canada’s rejection of Holocaust refugees was an aber
ration which should remind us all of the importance of our 
deeper tradition of pluralism and tolerance. 

I applaud the efforts of the Parliamentary Centre, the 
ICCA and the Canadian Parliamentary Coalition to Combat 
Anti-Semitism to host this conference. By supporting this 
work, I am confident we will further engage the global 
community in the struggle against hatred and the fight 
against the evil of antiSemitism. 

I also commend all of those attending this important 
event and hope for great success in pursuing these 
important goals in the future.
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QuelQues réflexions sur 
l’antiséMitisMe ConteMporain
robert s. Wistrich détient la chaire Neuberger d’Histoire de l’Europe moderne et d’histoire juive à la Hebrew University de Jérusalem 
depuis 1989. Depuis 2002, il est aussi à la tête du Centre international Vidal Sassoon pour l’étude de l’antisémitisme à la Hebrew 
University. Il était auparavant (1991-1995) le premier détenteur de la Chaire du Jewish Chronicle pour les Études juives au University 
College de Londres. Il a passé quelque congés sabbatiques aux universités d’Oxford, d’Harvard, de Brandeis et au Royal Netherlands 
Institute of Research. De plus, il a enseigné à l’École des Sciences Sociales de Paris, à l’Université de Montpellier, à l’Université de 
Vienne et à Yale. Il a été l’éditeur de plusieurs périodiques incluant The Wiener Library Bulletin, The Journal of Contemporary History et 
présentement le Antisemitism International. Il est l’auteur et l’éditeur de 25 ouvrages, plusieurs d’entre eux récipients de prix interna-
tionaux. Ceux-ci incluent Socialism and the Jews (1985) qui a reçu le prix du American Jewish Committee, The Jews of Vienna in the 
Age of Franz Joseph qui a reçu le prix Austrian State Prize pour l’histoire en 1991, et Antisemitism: The Longest Hatred qui s’est mérité 
le prix H.H. Wingate nonfiction au Royaume-Uni en 1992. L’ouvrage du Professeur Wistrich intitulé Hitler and the Holocaust (2002) a 
été traduit en 25 langues, incluant l’espagnol, le portuguais, le serbo-croate et le japonais. Son plus récent magnum opus A Lethal 
Obsession: Antisemitism from Antiquity to the Global Jihad (Random House, 2010) a été salué par plusieurs commentateurs comme 
l’ouvrage définitif sur le sujet pour des années à venir. Il travaille présentement sur un nouveau livre portant sur les Juifs, le Sionisme 
et la Révolution. 

résuMé
Nous vivons à une époque où les analogies incroyablement fausses, les amalgames trompeurs et la corruption généralisée du langage 
(surtout au nom de la rectitude politique) sont endémiques. C’est particulièrement le cas lorsqu’il est question de sionisme. Cette 
situation contribue de façon considérable à la symbolisation négative d’Israël et du peuple juif dans la diaspora depuis une quaran-
taine d’années. En diabolisant Israël, les voix « antisionistes » qui se font entendre dans les médias, les universités et la vie publique 
ont invariablement recours à un discours militant, agressif, stigmatisant et déshumanisant.

Nous vivons à une époque où les analogies incroyable
ment fausses, les amalgames trompeurs et la corruption 
généralisée du langage (surtout au nom de la rectitude 
politique) sont endémiques. C’est particulièrement le cas 
lorsqu’il est question de sionisme. Cette situation contribue 
de façon considérable à la symbolisation négative d’Israël et 
du peuple juif dans la diaspora depuis une quarantaine 
d’années. Les tentatives incessantes, en particulier de la part 
de la gauche, en vue d’assimiler le sionisme au racisme, au 
colonialisme, au nettoyage ethnique, à l’apartheid, voire au 
nazisme, empoisonnent à ce point le vocabulaire politique 
contemporain et le débat au sujet d’Israël que tout retour en 
arrière est dorénavant presque impossible à envisager. Pour 
les auteurs de cette mascarade, les tentatives de diabolisation 
ont atteint en grande partie l’objectif voulu, qui est de 
présenter les Juifs, le sionisme et Israël comme étant la 
trinité impie — l’expression du mal politique dans sa forme 
la plus grave. Même si le langage utilisé est ostensiblement 
« antiraciste », plutôt que manifestement raciste, politique et 
non biologique, l’effet net n’est pas totalement étranger à 

celui obtenu par la machine de propagande de Goebbels  
en Allemagne nazie. 

Ce qui en ressort, c’est que le bouc émissaire principal 
a quelque peu changé de nom, mais il s’agit tout au plus d’un 
changement cosmétique. La haine est dirigée ostensible
ment vers l’État juif contemporain, plutôt que vers la « race 
juive » mythique, mais tout cela effleure à peine le noeud du 
problème. En diabolisant Israël, les voix « antisionistes » qui 
se font entendre dans les médias, les universités et la vie 
publique ont invariablement recours à un discours militant, 
agressif, stigmatisant et déshumanisant. Leur vocabulaire a 
tendance à être obsessif, répétitif et vindicatif, ce qui rappelle 
de plus en plus le discours des intellectuels fascistes  
d’avant l’Holocauste. La diffamation dont sont victimes  
« les sionistes » aujourd’hui, tout comme celle dirigée contre 
« les Juifs » (ou « le Juif ») dans les années 1930, vise à nier 
l’existence de l’adversaire, à l’effacer et à l’éradiquer 
symboliquement en prévision de son élimination physique. 
La rhétorique de l’antisionisme radical, même lorsqu’elle 
prend comme prétexte l’« antiracisme », s’avère une « digne » 
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héritière de l’antisé mi tisme raciste. Comme ses  
prédécesseurs d’avantguerre, elle aussi prétend être une 
« force libératrice de l’humanité » contre un joug très 
dangereux et universel. De nos jours, le « tyran » est Israël 
— le super Juif collectif —, plutôt que le spectre de Das 
Weltjudentum (la juiverie mondiale), nom que les nazis 
préféraient donner à leur ennemi global. 

Toutefois, cette nuance sémantique ne trompe 
personne. Au final, le peuple juif au grand complet est visé 
par la méthodologie antisioniste négationniste, même si, 
pour le moment, on établit une distinction entre les « bons » 
Juifs et les « mauvais » Juifs. Cette distinction est habituel
lement introduite par les libéraux. Il semble que, du côté des 
bons, on trouve les Juifs universalistes, humanistes et pro
palestiniens, qui, inlassablement, sapent le moral et la 
légitimité historique d’Israël. Les mauvais sont les Juifs à 
l’indécrottable esprit de clocher, « chauvins », tribaux et 
sionistes, qui tiennent à l’indépendance de leur Étatnation 
minuscule, mais souverain, et à son droit irritant, mais 
indéniable, d’assurer sa défense. Toutefois, cette distinction 
douteuse entre les « bons » Juifs et les « mauvais » Juifs 
s’apparente grandement à un moyen tactique de la part de 
ceux (et ils sont nombreux, en particulier dans le monde 
musulman) qui croient sincèrement qu’il existe un complot 
juif ou sioniste à l’échelle mondiale. Pour ces gens qui croient 
fermement en une « solution finale à la question palesti
nienne » (et qui, à tort, accusent Israël de tenter de l’appli
quer), la disparition de l’État juif et l’élimination définitive  
de l’influence juive sont les véritables objectifs visés. 

Dans un des thèmes centraux du livre A Lethal 
Obsession: Anti-Semitism from Antiquity to the Global 
Jihad l’auteur explique comment et pourquoi le « péril 
sioniste » a remplacé le « péril juif » dans la lexicographie et 
la démonologie politique après la Deuxième Guerre 
mondiale. Ce changement de cible de la judéophobie 
traditionnelle et la haine pure du Judenstaat qu’elle canalise 
sont parti cu lièrement évidents dans la rhétorique 
palestinienne et musulmane, ainsi que dans les idéologies 
défendues par la gauche radicale, les néonazis et l’extrême 
droite, qui ont aussi fait des ajustements nécessaires pour 
faire ressortir les péchés d’Israël. En principe, on ne 
considère pas que cet antisionisme radical soit en tous 
points identique à l’anti sémitisme qui prévalait avant la fin 
de la Deuxième Guerre mondiale. De toute évidence, il est 
possible de cerner des nuances et des points de convergence 
qui viennent à l’avantplan au cours de différentes périodes. 
De tout temps, les adversaires des Juifs ont toujours su 
comment s’adapter au Zeitgeist. 

L’antijudaïsme (la négation de la religion juive) était le 
paradigme central de ceux qui détestaient les Juifs dans le 
monde chrétien jusqu’à l’ère de l’émancipation. L’antisé mi
tisme, au sens nationaliste et raciste du terme (la répugnance 
qu’inspirent les « Sémites » ou les Juifs en tant que race), a 

atteint son point culminant au cours de l’époque postérieure 
à l’émancipation, c’estàdire entre 1870 et la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale. Depuis 1948, c’est l’antisionisme 
(la négation de la légitimité d’Israël en tant qu’État juif ) qui 
tient le haut du pavé. Ce changement de terminologie et de 
centre d’attention vers la négation de l’identité nationale 
juive n’est pas moins discriminatoire que les formes 
antérieures d’hostilité envers les Juifs en tant que groupe 
religieux ou social. Cette situation a pour effet de nier la 
liberté des Juifs de se définir selon leurs propres critères et 
ainsi de jouir des mêmes droits que les autres peuples 
opprimés à l’autodétermination, à l’autonomie et à l’indé
pendance. L’idéologie antisioniste tente de nous ramener à 
une époque antérieure à l’Holocauste et à la création  
d’Israël, alors que les Juifs, en tant que nation, étaient 
essentiellement divisés, dispersés, désorganisés, en partie 
« ghettoïsés », sans État et, pardessus tout, impuissants face 
à leur destin. Nous devons nous rappeler que le sionisme 
visait principalement à normaliser le statut des Juifs dans le 
concert des nations, alors que l’antisionisme les ferait revenir 
à une situation de dépendance, où leur statut anormal 
permanent serait laissé dans les mains des autres pays — au 
gré de leurs change ments d’intérêts et de leurs caprices.

Même si l’antisionisme, en tant que « nouvel » antisémi
tisme, a des visées tactiques et stratégiques différentes de ses 
formes antérieures, il renferme néanmoins l’héritage de 
l’antijudaïsme chrétien et musulman, ainsi que celui de 
l’antisémitisme raciste. Comme la triade de Hegel, qui se 
compose d’une thèse et de son antithèse, la synthèse anti
sioniste radicale n’abolit pas les étapes antérieures de 
l’antijudaïsme et de l’antisémitisme raciste; elle absorbe 
simplement les éléments constituants primaires pour les 
amener à un autre niveau d’hostilité en cherchant à annihiler 
la base même de l’existence d’Israël. Parallèlement, tout au 
long des trois phases principales de l’histoire de la 
judéophobie, les chevauchements sont nombreux. Les Juifs 
font l’objet de soupçons extrêmes et sont victimes d’un 
« enseignement du mépris », et ce, peu importe la source — 
théologique, socioéconomique, politique, voire métaphy si
que. Au cours des trois périodes, on s’aperçoit que les 
mouvements antijuifs reposant sur des motifs religieux, 
raciaux, économiques et politiques sont presque toujours 
accompagnés de demandes visant à isoler, à exclure, à 
boycotter, à sanctionner et à expulser les Juifs, ainsi qu’à les 
priver de leur droit de vote et, à terme, à les exterminer. 

De nos jours, dans les universités de l’Occident, cette 
politique est mise de l’avant au nom de la « solidarité avec la 
Palestine » ou des droits de la personne. Il y a 100 ans, 
l’objectif autoproclamé était de préserver le caractère 
« chrétien » ou « national » des États en limitant l’entrée des 
Juifs — ce que l’on appelle la numerus clausus. Il est vrai que 
les étiquettes et les motifs utilisés pour exclure les Juifs ont 
changé, mais les mêmes techniques basées sur la calomnie, 
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la démagogie, la désinformation, la stigmatisation et l’inti
mi dation sont encore utilisées par les adeptes d’un 
boycottage. À l’époque, tout comme maintenant, les 
militants qui s’opposaient aux droits civils ou nationaux des 
Juifs se drapaient dans le manteau de l’indignation vertueuse, 
convaincus que leur cause était juste. Ils pensaient qu’en 
excluant les Juifs, ils avaient trouvé la solution à toutes les 
crises sociales, nationales et internationales. La « question 
juive » les obsédait littéralement. À l’époque, comme 
aujourd’hui, les actes et les croyances des Juifs étaient a 
priori criminalisés et délibérément déformés comme s’ils 
traduisaient une âme totalement corrompue, une tare 
génétique irrémédiable ou un complot diabolique pour 
exploiter et dominer les nonJuifs. 

L’antisionisme, tout comme l’antijudaïsme et l’antisémi
tisme, dégage aujourd’hui les mêmes émanations toxiques. 
C’est terrible de remarquer à quel point les termes utilisés 
pour traiter les cibles de cette colère sont différents de ceux 
utilisés pour d’autres groupes. Par exemple, les Juifs sont 
représentés de manière à les isoler et à les assimiler 
éventuellement à un peuple de parias. Pire encore, les efforts 
grotesques déployés pour qualifier Israël d’État satanique 
(que l’on peut observer dans les médias iraniens et dans une 
grande partie du monde arabe) sont entièrement compatibles 
avec l’antisémitisme génocidaire pratiqué par les nazis et qui 
avait pour objectif de diaboliser les Juifs en tant que groupe. 

Le sens du mot « sioniste » s’est transformé et désigne 
maintenant un opprobre à l’état pur, un anathème et une 
insulte dans de nombreuses régions différentes du monde. 
Cela correspond presque en tous points à la tendance 
observée dans les années 1930, lorsque les expressions 
« sale Juif », « youpin », « Jude », « zhid » ou « Jewboy » étaient 
courantes — elles étaient même présentes dans le discours 
public. Ces dernières années, le masque a commencé à 
tomber, et les insultes primitives sont de retour. Néanmoins, 
les adversaires les plus instruits et les plus civilisés des Juifs 
préfèrent toujours utiliser des euphémismes. La démagogie 
raciste et la xénophobie explicites sont généralement laissées 
à l’extrême droite populiste ou aux skinheads néonazis. 
Pour les dénoncer, il est relativement facile d’organiser des 
manifestations, surtout lorsque l’antisémitisme est noyé 
dans un vaste combat contre le racisme et l’islamophobie. 
Toutefois, dans la plupart des cas, les penseurs libéraux et 
gauchistes se méfient beaucoup des campagnes de lutte 
contre l’antisémitisme ou sont carrément hostiles à l’égard 
de cellesci. Ils associent souvent ces activités à un « complot 
sioniste » ou à une manoeuvre cynique pour détourner 
l’attention de ce qu’ils définissent comme étant une « criti
que » justifiée de l’État d’Israël. Tout cela contribue à 
paralyser l’antisémitisme. 

Une tendance croissante observée au sein de la gauche 
et de l’extrême droite s’est cristallisée depuis la fin des années 
1960. Il s’agit de percevoir le sionisme non seulement  

comme une idéologie foncièrement raciste, mais aussi 
comme une caractéristique enracinée dans le judaïsme lui
même. En fait, il serait plus correct d’affirmer que l’accusation 
de « racisme juif » est profondément enracinée dans l’histoire 
de l’antisémitisme. Elle remonte aux accusations de l’Anti
quité païenne contre la misanthropie, l’isolationnisme et le 
ségrégationnisme juifs, qui tirent leur origine dans le mono
théisme hébraïque. Des antisionistes radicaux comme Roger 
Garaudy, dans son ouvrage Les Mythes fondateurs de la 
politique israélienne (1996), retournaient souvent à la Bible 
et au livre de Josué pour accuser le judaïsme de religion 
prônant le « nettoyage ethnique ». Dans les années 1930, 
de  célèbres antisémites français comme Céline, Drieu La 
Rochelle et Georges Montandon ont dénoncé régulièrement 
les Juifs « racistes » (le sionisme jouait un rôle secondaire 
dans ces accusations), de même que certains idéologues 
nazis, qui prétendaient que les lois raciales de Nuremberg 
de  1935 n’étaient qu’une pâle copie de l’enseignement 
biblique d’Esdras et de Néhémie contre les mariages entre 
Juifs et Gentils. 

En effet, après la fin du XIXe siècle, des antisémites 
européens comme Houston S. Chamberlain ont affirmé 
souvent que les Juifs avaient fondé leur religion sur la pureté 
raciale. Hitler luimême évoquait régulièrement cette 
idéologie nazie en prétendant que les lois de protection du 
sang et de la race étaient tirées de sources bibliques. Dans sa 
doctrine voulant que les Allemands (l’idéologie Herrenvolk) 
soient le « peuple choisi », et non Israël, il soulignait évidem
ment que les Aryens étaient le « peuple de la lumière », 
tandis que les Juifs étaient le peuple de Satan. Ce manichéisme 
est  caractéristique de toutes les formes d’antisémitisme. 
Ce qu’on a tendance à oublier aujourd’hui, c’est à quel point 
les nazis, les fascistes et les antisémites nationalistes ont 
souvent eu recours à l’accusation mensongère de « racisme 
juif » pour justifier leurs propres politiques discriminatoires 
de ségrégation et de persécution des Juifs. 

Pour les fondamentalistes islamiques, de l’Iran au 
Hamas, les conclusions concrètes sont claires. Il faut éradi
quer physiquement Israël en tant que « tumeur raciste » au 
MoyenOrient — terminologie typique du nazisme et des 
néonazis d’aujourd’hui. La gauche antiraciste de l’Occident 
est habituellement un peu plus circonspecte. Elle préfère 
uti li ser des euphémismes comme un État palestinien 
« binational » ou « unitaire », dans lequel Israël serait tout 
simplement dissous et appelé à disparaître. Il convient 
d’ajouter que, pour l’axe islamomarxiste, le but ne consiste 
pas seulement à saper les fondations mêmes de l’État d’Israël 
ou à appuyer sans réserve la cause palestinienne, mais aussi 
à nuire aux ÉtatsUnis, à la mondialisation, à la démocratie 
occidentale et à l’ordre libéral dominant. Par conséquent, la 
gauche radicale est devenue le complice volontaire des 
fanatiques islamistes dont les seuls mots d’ordre sont 
« destruction » et « vengeance ». 
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aBstraCt
We live in an age where stunningly false analogies, misleading amalgams, and the general corruption of language (especially in 
the name of political correctness) are rampant. Nowhere is this more apparent than in relation to Zionism. This is a fact which 
has greatly contributed to the negative symbolization of Israel and the Jewish people in the Diaspora during the past forty years. 
In demonizing Israel, “anti-Zionist” voices in the media, the universities, and public life invariably employ militant, aggressive, 
stigmatizing and dehumanizing discourse.

We live in an age where stunningly false analogies, 
misleading amalgams, and the general corruption of 
language (especially in the name of political correctness) 
are rampant. Nowhere is this more apparent than in relation 
to Zionism. This is a fact which has greatly contributed to 
the negative symbolization of Israel and the Jewish people 
in the Diaspora during the past forty years. The unceasing 
attempts, especially on the Left, to equate Zionism with 
racism, colonialism, ethnic cleansing, apartheid, or Nazism 
itself, have thoroughly polluted the contemporary political 
vocabulary and the debate over Israel almost to a point of 
no return. For the perpetrators of this masquerade, such 
demonization has largely achieved its intended goal of 
presenting the Jews, Zionism, and Israel as an unholy trinity 
– the expression of political evil in its supreme form. 
Although the language used is ostensibly “antiracist” 
rather than overtly racist, political and not biological, the 
net effect is not dissimilar from that achieved by the 
Goebbels propaganda machine in Nazi Germany. 

What has transpired is that the primary scapegoat has 
undergone a slight namechange, but it is a cosmetic change 
at best. The hatred is ostensibly directed at the presentday 

Jewish State, rather than at the mythical “Jewish race” but 
this barely affects the core of the matter. In demonizing 
Israel, “antiZionist” voices in the media, the universities, 
and public life invariably employ militant, aggressive, 
stigmatizing and dehumanizing discourse. Their vocabulary 
tends to be obsessive, repetitive, and vindictive in a way 
that is increasingly reminiscent of fascist intellectuals 
before the Holocaust. The vilification of “the Zionists” 
today, like that of “the Jews” (or “the Jew” per se) in the 
1930s is intended to negate, to efface, or to symbolically 
wipe out the adversary in preparation for his physical 
elimination in the future. The rhetoric of radical anti
Zionism, even when it sails under the flag of “antiracism” is 
proving itself a “worthy” heir of racist antisemitism. Like its 
prewar predecessors, it, too, claims to be “liberating 
humanity” from a highly dangerous and universal yoke; 
this time round the “tyrant” is Israel, the collective Super
Jew, rather than the spectre of Das Weltjudentum (World 
Jewry) as the Nazis preferred to call their global enemy. 

But the semantic modification should fool nobody. 
The entire Jewish people is ultimately implicated in the 
negationist antiZionist methodology even though for the 
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present there is a distinction which is usually drawn by 
liberals between “good” and “bad” Jews. The good guys, 
it seems, are the universalist, humanist, proPalestinian 
Jews who tirelessly undermine Israel’s moral or historical 
legitimacy. The bad guys are those tiresomely parochial, 
“chauvinist”, tribalist, Zionist Jews who insist on the 
independence of their tiny though nonetheless sovereign 
nationstate and its irksome though undeniable right to 
selfdefense. This dubious distinction between “good” and 
“bad” Jews is, however, largely tactical for those (and there 
are many of them, especially in the Muslim world) who 
genuinely believe in a Jewish or Zionist world conspiracy. 
For these true believers in the “final solution of the 
Palestinian Question” (which they falsely accuse Israel of 
seeking to bring about) the disappearance of the Jewish 
State and the definitive elimination of Jewish influence is 
the real goal. 

In my book, A Lethal Obsession: Anti-Semitism from 
Antiquity to the Global Jihad, a central theme is the demon
stration of how and why the “Zionist peril” has come to 
replace the “Jewish peril” in the lexicography and political 
demonology of the post1945 world. This displacement of 
classical Judeophobia and its subsequent channelling into 
raw hatred of the Judenstaat is particularly obvious in 
Palestinian and Muslim rhetoric, as well as in the ideologies 
espoused by the radical Left, the neoNazis, and the far 
Right, which have also made some necessary adjustments 
in focusing on Israel’s sins. I do not in principle regard this 
radical antiZionism as being identical in all respects with 
pre1945 antisemitism. Obviously, there are identifiable 
nuances, emphases, and focal points which come to the fore 
in different periods. Through the ages, adversaries of the Jews 
have always known how to adapt themselves to the Zeitgeist. 

AntiJudaism (negation of the Jewish religion) was the 
central paradigm for Jewhaters in the Christian world 
until the age of emancipation. Antisemitism in the 
nationalist and racist sense of the term (the loathing for 
“Semites” or Jews as a race) rose to dominance in the post
emancipation era between 1870 and the end of the Second 
World War. Since 1948, it is antiZionism (the negation of 
Israel’s legitimacy as a Jewish State) which has obtained the 
upper hand. This shift in terminology and focus (as I point 
out in my book) towards the negation of Jewish national 
identity is no less discriminatory than earlier forms of 
hostility directed at Jews as a religious or social group. It 
denies freedom to Jews to define themselves on their own 
terms, to enjoy the same rights as other oppressed peoples 
to selfdetermination, autonomy, and independence. Anti
Zionist ideology tries to turn back the clock to a time before 
the Holocaust and Israel’s creation, when Jews as a nation 
were essentially divided, dispersed, disorganized, partly 
ghettoized, stateless, and above all, powerless to determine 
their fate. We need to remember that Zionism aimed 

primarily at normalizing the status of Jews among the 
nations; antiZionism would have them return to the 
dependent position of having a permanently anomalous 
status at the mercy of other nations – subordinate to their 
shifting interests and whims. 

Although antiZionism as the “new” antisemitism has 
a different tactical and strategic agenda from its 
predecessors, it nonetheless contains within itself the 
legacies of Christian and Muslim antiJudaism as well as 
that of racist anti semitism. Like the Hegelian triad – formed 
out of a thesis and its antithesis, the radical antiZionist 
synthesis does not abolish the earlier stages of antiJudaism 
and racist antisemitism: it simply absorbs the earlier 
constituent elements into itself raising them to a new level 
of hostility by seeking to cancel out the very basis of Israel’s 
existence. At the same time, throughout all three major 
phases in the history of Judeophobia, there has also been 
much overlap. Jews have been objects of extreme suspicion 
and victims of    a “teaching of contempt” – whether the 
source was theological, socioeconomic, political, or even 
metaphysical. In all three periods, there has been a kind of 
seamless interaction between the antiJewish motifs of 
religion, race, economics and politics alongside demands to 
isolate, exclude, boycott, sanction, disenfranchise, expel 
and ultimately mass murder Jews. 

On the campuses of universities in the West today, this 
policy is advocated in the name of “solidarity with Palestine” 
or human rights. A hundred years ago, the selfdeclared 
goal was to preserve the “Christian” or “national” character 
of individual states by restricting the entrance of Jews, the 
socalled numerus clausus. Admittedly, the labels and the 
rationalizations employed to exclude Jews have changed, 
but the same techniques of slander, demagogy, disinfor
mation, stigmatization, and intimidation are still used by 
the boycotters. Then as now, the militant opponents of 
Jewish civil or national rights were full of righteous 
indignation, convinced that their cause was just. They 
thought that by excluding Jews they had found the key to 
solving all social, national, and international crises. The 
“Jewish Question” literally obsessed them. Then, as now, 
the actions and beliefs of Jews were a priori criminalized 
and deliberately distorted as if they were the expression of 
a totally corrupt essence, an irremediable genetic taint, or a 
diabolical conspiracy to exploit and rule over nonJews. 

AntiZionism, like antiJudaism and antisemitism, has 
today acquired the same toxic aura. It is chilling to observe 
how the objects of its wrath are treated in terms quite 
different from those applied to other groups. Jews are, for 
example, depicted in ways that de facto isolate and 
potentially can turn them once more into a pariah people. 
Worse still, the grotesque efforts to brand Israel as a satanic 
entity (practiced in the Iranian media and in much of the 
Arab world) are fully consonant with Nazistyle genocidal 
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antisemitism which aimed at the total demonization of the 
Jews as a group. 

Today, the word “Zionist” has mutated into a term of 
pure opprobrium, an anathema and an insult in many 
different parts of the world. This almost exactly corresponds 
to the pattern of the 1930s, when “sale juif”, “youpin”, “Jude”, 
“zhid”, or “Jewboy” were commonplace curses – used even 
in public discourse. 

In recent years, the mask has begun to come off and 
the older, more primitive slanders are making a comeback. 
Nevertheless, the more educated and civilized adversaries 
of the Jews still prefer euphemistic language. Explicit racist 
demagogy and xenophobia are generally left to the populist 
far Right or skinhead neoNazis. Against them it is relatively 
easy to mobilize protests, especially when antisemitism is 
submerged into a broad struggle against racism and 
Islamophobia. But much liberal and leftist opinion reacts 
with intense suspicion and even hostility to any specific and 
focused campaign against antisemitism, often twisting 
such ventures into a “Zionist plot” or a cynical manoeuvre 
to deflect what they define as justified “criticism” of Israel. 
This has helped to paralyze antiantisemitism. 

There is also a growing trend on the Left and the far 
Right that has crystallized since the late 1960s which sees 
Zionism not only as intrinsically “racist”, but regards this 
characteristic as being anchored in Judaism itself. In point 
of fact, it would be more correct to say that the accusation 
of “Jewish racism” has deep roots in the history of anti
semitism, going back to the charges of pagan Antiquity 
against Jewish misanthropia, isolationism, segregationism, 
originating in Hebrew monotheism. Radical antiZionists 
like Roger Garaudy in his Les Mythes fondateurs de la 
politique israëlienne (1996) typically went back to the Bible 
and the book of Joshua to indict Judaism as a religion of 
“ethnic cleansing”. In the 1930s, notorious French anti
semites like Céline, Drieu la Rochelle, and Georges 

Montandon regularly denounced the “racist” Jews (Zionism 
playing only a secondary role in this indictment) as did some 
Nazi ideologists who claim that the Nuremberg race laws of 
1935 were only a pale copy of the biblical legislation of Ezra 
and Nehemiah against intermarriage with Gentiles. 

Indeed, it was a prominent theme of European 
antisemites like Houston S. Chamberlain since the late 
19th century to assert that Jews had founded their religion 
on racial purity. Hitler himself would periodically evoke 
this Nazi signature tune – claiming that the laws of blood 
and race were taken from biblical sources. In asserting the 
doctrine of Germanic chosenness (the Herrrenvolk 
ideology) in place of that of Israel as the “chosen people”, he 
emphasized, of course, that Aryans were the “people of 
light” while Jews were the people of Satan. This Manichaeism 
is a hallmark of all forms of antisemitism. What is forgotten 
today is how frequently the Nazis, fascists, and leading 
nationalist antisemites have used the mendacious accu
sation of “Jewish racism” to justify their own discriminatory 
policies of segregating and persecuting the Jews. 

For the Islamic fundamentalists from Iran to the 
Hamas, the operational conclusions are clear. It is a question 
of physically eradicating Israel as the “racist tumour” in the 
Middle East – a terminology typical of Nazism and of 
the  neoNazis today. The antiracist Left in the West, is 
usually a little more circumspect, preferring euphemisms 
like a “binational” or a “unitary” Palestinian State into 
which Israel would simply dissolve and fade away. It should 
be added, that for the IslamoMarxist axis, the aim is not 
only to sap the very foundations of Israel or to unequivocally 
support the Palestinian cause, but also to undermine the 
United States, globalization, Western democracy, and the 
dominant liberal order. As a result the radical left has 
become the willing accomplice of Islamist fanatics addicted 
to destruction and revenge. 
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résuMé
La manifestation de ce que beaucoup appellent maintenant le « nouvel antisémitisme » remonte au moins à l’an 2000. L’échec des 
 pourparlers de paix de Camp David cette année-là, suivi de peu par les violences de la deuxième intifada, a contribué au climat 
 d’hostilité contre Israël et les Juifs en général. De l’avis général, l’holocauste, cette grande tragédie, empêcherait à jamais l’antisémitis-
me de refaire surface publiquement; et pourtant il semble que la bête soit de nouveau sortie de sa tanière. Existe-t-il un nouvel antisé-
mitisme ? La réponse est oui; il ressemble largement aux anciens antisémitismes mais certains aspects de l’hostilité actuelle envers les 
Juifs, le judaïsme et l’État hébreu semblent nouveaux. 

Après une période de relative latence, l’antisémitisme 
refait surface. Selon le rapport Year in Review 2008/09 de 
l’Institut StephenRoth pour l’étude de l’antisémitisme 
et du racisme contemporains (Stephen Roth Institute for 
the Study of Contemporary Antisemitism and Racism), 
l’année 2009 a débuté par une vague de manifestations 
antisémites qui a balayé le monde, avec près d’un millier 
d’incidents signalés dans le seul mois de janvier. Les auteurs 
de ces actes d’agression visent des synagogues, des écoles, 
des cimetières, des monuments et des personnes. En 
GrandeBretagne et dans certaines parties de l’Europe, de 
telles attaques sont devenues de plus en plus violentes au 
cours de la dernière décennie. Denis MacShane, député du 
Labour Party en GrandeBretagne, a écrit que « la haine 
des Juifs a atteint de nouveaux sommets en Europe et en 
plusieurs endroits dans le Sud et l’Est du vieux continent » 
[traduction]. Il poursuit ainsi :

« Synagogues attaquées, écoliers juifs 
malmenés dans les transports publics, 
rabbins frappés et poignardés — Les Juifs 
britanniques se sentent obligés de dépenser 
des millions de livres pour la sécurité de 
leurs mariages et de leurs événements 
communautaires. Sur les campus, des 
étudiants anti-juifs militants nourris 
de haine islamiste ou d’extrême-gauche 
cherchent à empêcher les étudiants juifs 
d’exprimer leurs opinions. » 1

En réponse à cette intensification des actes violents, le 
premier ministre d’alors, Tony Blair, a chargé M.  MacShane 
et d’autres personnes de faire enquête sur les nouvelles 
flambées d’antisémitisme au RoyaumeUni. Le rapport du 
groupe est révélateur. Dans un geste similaire, le Congrès 
des ÉtatsUnis a adopté la Global Anti-Semitism Review Act 



en 2004, qui oblige le département d’État des ÉtatsUnis 
à documenter les actes antisémites à l’échelle mondiale. 
Les rapports annuels publiés par le département d’État 
confirment la montée de l’hostilité antisémite dans la 
majeure partie du monde. Des rapports similaires produits 
par des organismes de surveillance en Europe corroborent 
ces troublantes constatations. 

La manifestation de ce que beaucoup appellent 
maintenant le « nouvel antisémitisme » remonte au moins 
à l’an 2000. L’échec des pourparlers de paix de Camp David 
cette annéelà, suivi de peu par les violences de la deuxième 
intifada, a contribué au climat d’hostilité contre Israël et les 
Juifs en général. Tout comme les attaques terroristes contre 
New York et Washington, le 11 septembre 2001, pour 
lesquelles les Juifs ont absurdement été blâmés. Et lorsque, 
en mars 2003, les ÉtatsUnis ont décidé d’attaquer l’Iraq, les 
Juifs ont encore été jugés responsables, cette foislà parce 
que certains conseillers du président Bush portaient des 
noms comme Perle, Wolfowitz et Abrams. Les combats 
entre Israël et le Hamas, en janvier 2009, ont exacerbé une 
attitude déjà agressive et très défavorable, comme d’ailleurs 
l’a fait la crise financière mondiale, dont un nombre 
inquiétant de personnes tiennent les Juifs responsables. 
Tout cela constitue la toile de fond d’une bonne partie des 
activités antijuives mais ces événements ne les expliquent 
pas toutes. Avant d’examiner quelques caractéristiques de 
ce « nouvel antisémitisme », il importe de prendre note de 
certains de ses effets. 

Selon un sondage d’attitudes envers les Juifs réalisé dans 
sept pays d’Europe (Autriche, France, Hongrie, Pologne, 
Allemagne, Espagne et RoyaumeUni), publié en janvier 
2009 par la Ligue antidiffamation, bon nombre des vieilles 
croyances antisémites trouvent encore écho en Europe; en 
témoignent ces quelques chiffres : 
•	 31	p.	100	des	répondants	européens	blâment	les	Juifs	de	

l’industrie de la finance pour la crise financière mondiale ; 
•	 40	p.	100	de	tous	les	répondants	estiment	que	«	les	Juifs	

ont trop de pouvoir dans le monde des affaires » ; 
•	 41	p.	100	des	répondants	européens	estiment	que	«	les	Juifs	

ont trop de pouvoir sur les marchés financiers mondiaux » 
(en Espagne, le chiffre monte à 74 p. 100) ; 

•	 44	p.	100	des	répondants	croient	que	les	Juifs	parlent	trop	
de l’holocauste ; 

•	 23	p.	100	des	répondants	continuent	de	blâmer	 les	 Juifs	
pour la mort de JésusChrist. 2 D’autres sondages effectués 
au cours des dernières années donnent des résultats tout 
aussi inquiétants. Les sondages réalisés dans des pays 
musulmans et en particulier arabes révèlent des attitudes 
encore plus radicales envers les Juifs. 

De l’avis général, l’holocauste, cette grande tragédie, 
empêcherait à jamais l’antisémitisme de refaire surface 
publiquement ; et pourtant il semble que la bête soit 
de nouveau sortie de sa tanière. Existetil un nouvel 

antisémitisme ? La réponse est oui; il ressemble largement 
aux anciens antisémitismes mais certains aspects de 
l’hostilité actuelle envers les Juifs, le judaïsme et l’État  
hébreu semblent nouveaux. 

En premier lieu, comme tant de choses aujourd’hui, 
la haine du Juif s’est mondialisée et franchit allègrement 
les frontières. Jadis, cet antagonisme contre les Juifs se 
manifestait par des activités localisées; aujourd’hui, grâce 
à Internet et à d’autres médias mondiaux, l’antisémitisme 
appartient à la planète. Il suffit d’appuyer sur une touche de 
clavier pour y avoir accès ou le propager en un éclair. 

Deuxièmement, il puise souvent au répertoire histo
rique des croyances populaires concernant les Juifs — ils 
sont claniques, conspirateurs, avides, manipulateurs, préda
teurs, perfides, etc. mais l’antisémitisme est versatile et 
évolue constamment. Par exemple, il peut présenter les Juifs 
comme des empoisonneurs qui, au lieu de contaminer les 
puits comme on prétendait qu’ils le faisaient au Moyen Âge, 
ou le sang sous le régime nazi, contaminent aujourd’hui 
l’atmosphère, voire même l’ADN. 

Troisièmement, les sources les plus virulentes de 
l’antisémitisme actuel se trouvent dans le monde musulman 
et non pas, comme c’était le cas jadis, dans la chrétienté. 
Une part de l’antisémitisme est attribuée à la colère des 
Musulmans contre Israël pour le traitement réservé aux 
Palestiniens, mais la majeure partie précède la violence 
causée par les intifadas et la guerre de Gaza et trouve ses 
racines dans la culture arabomusulmane. Pour comprendre 
l’antisémitisme musulman aujourd’hui, il faut l’inscrire 
dans une crise que traverse l’islam et l’associer aux griefs 
séculaires qu’il entretient contre l’Occident. 

Quatrièmement, une importante faction de l’antisé mi
tisme contemporain nie carrément l’holocauste et prétend 
qu’il n’est jamais arrivé ou minimise son bilan en disant 
que les Juifs exagèrent le nombre de victimes pour gagner 
la sympathie du monde et ainsi obtenir des avantages 
politiques pour Israël ; parallèlement, il est devenu courant 
de voir le vocabulaire et l’iconographie de l’holocauste 
utilisés contre les Juifs dans des situations où ils sont 
traités de nouveaux nazis et Israël est accusé de mener 
une campagne génocidaire contre les Palestiniens. Ainsi, 
la négation de l’holocauste, généralisée dans de nombreux 
pays musulmans, va de pair avec les fantasmes génocidaires 
visant à réaliser un deuxième ou nouvel holocauste. 

Cinquièmement, et dans le droit fil de ce qui précède, 
certaines des charges les plus enflammées contre les 
Juifs prennent la forme d’accusations pernicieuses contre 
l’État hébreu. En fait, l’antisionisme est la forme que 
prend aujourd’hui une bonne part de l’antisémitisme, à 
telle enseigne que, pour certains, les tentatives passées de 
débarrasser le monde des Juifs trouvent leur pendant dans 
les volontés actuelles d’éliminer l’État juif. 
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RECRuDESCENCE DE L’ANTISéMITISME : QuE FAIRE pOuR L’ENRAyER ? 

Que penser de telles attitudes ? On peut bien s’opposer  
à certaines politiques et mesures israéliennes sans pour 
autant haïr les Juifs. De là à remettre en question la légitimité 
de l’État juif et son droit d’exister ; à le traiter d’État raciste  
à l’égal de l’ancienne Afrique du Sud de l’apartheid et à  
l’accuser de procéder à des programmes systématiques 
de nettoyage ethnique; à en faire la cible de boycotts, de 
campagnes de dépossession et d’autres sanctions qui feraient 
d’Israël un État paria ou horslaloi ; et à l’associer aux  
symboles meurtriers et aux visées génocidaires de l’Allemagne 
nazie, cela dépasse largement les actes qui relèvent de la simple 
« critique d’Israël ». Car, en réalité, que sont ces tentatives de 
diabolisation et de délégitimation d’Israël — qui se multiplient 
et s’intensifient — sinon l’expression maintenant révélée au 
grand jour de voir disparaître l’État juif ? 

Et pas seulement l’État juif, car l’écart diminue entre les 
dénonciations d’Israël et l’excoriation des Juifs en tant que 
tels. On pouvait voir, sur certaines pancartes, et entendre, 
lors des manifestations tenues pendant la guerre de Gaza, 
des messages dans lesquels « Israël » et « Juifs » étaient 
fréquem ment interchangeables. Quelqu’un a pu entendre et 
voir non seulement « Israël hors de Gaza » mais « Rallumez 
les fours » et « Les Juifs aux chambres à gaz ». Comme l’a 
fait remarquer un commentateur avisé, « l’incitation à 
l’antisémitisme gagne du terrain dans les manifestations 
contre Israël... Quand une personne porte une pancarte qui 
dit « Tuez les Juifs » il exprime le souhait de voir quelqu’un 
s’en charger ».3 

Autrement dit, les fantasmes des antisémites d’au
jourd’hui sont exacerbés et ne sont plus tenus en échec par 
les tabous qui interdisaient jadis d’exprimer ouvertement 
sa haine des Juifs. C’est le cas de plus en plus en Occident 
et encore davantage dans les pays musulmans. Le chef du 
Hezbollah, Hassan Nasrallah, exprimait probablement 
l’opinion d’un grand nombre quand, en 2002, il a déclaré :

« Si l’on cherchait dans le monde entier 
une personne plus peureuse, méprisable, 
faible de corps et d’esprit, d’idéologie et 
de religion, nous ne pourrions trouver 
d’égal au Juif, à noter que je ne dis pas 
l’Israélien ».4 Si on ne s’occupe pas de les 
freiner, de tels excès pourraient entraîner 
de graves préjudices et pas seulement pour 
les Juifs. Comme l’a dit Denis MacShane, 
la haine ouverte contre les Juifs ne vise pas 
seulement les Juifs et Israël, « elle vise tous 
les acquis que les démocrates ont obtenus 
de haute lutte : la vérité sans crainte, quelle 
que soit la religion ou l’opinion politique.  
Le nouvel antisémitisme menace l’ensemble 
de l’humanité ».5

Ce fait a été reconnu lors d’une importante réunion de 
parlementaires tenue à Londres les 17 et 18 février 2009. 
Les conclusions et résolutions issues de la Conférence de 
Londres sur le combat contre l’antisémitisme nous donnent 
des motifs d’espérer. Entre autres choses, la Déclaration de 
Londres, qui a été signée par 125 parlementaires de 40 pays, 
demande aux gouvernements et aux parlements nationaux, 
aux institutions internationales, aux leaders politiques et 
civils et à la société civile « de confirmer les valeurs démo
cra tiques et humaines sur lesquelles les sociétés sont 
fondées, sur la base du respect et de la citoyenneté, et 
de combattre toute manifestation d’antisémitisme et de 
discrimination ». Par cette déclaration, les parlementaires 
affirment leur engagement envers un programme d’action 
d’ensemble qui permettra de faire face à ce problème. « Nous 
sommes alarmés par la résurrection du langage antique 
des préjugés et de ses manifestations modernes — dans 
la rhétorique et les actions politiques — contre des juifs, 
la croyance et les dirigeants juifs et contre l’État d’Israël ». 
La déclaration faisait allusion en particulier au Venezuela 
et à l’Iran dans cet article : « Nous sommes alarmés du fait 
que l’antisémitisme reçoit un support gouvernemental en 
général et de l’antisémitisme national justifiant le génocide, 
en particulier ». Les signataires se sont engagés à exposer, 
combattre et isoler les acteurs politiques qui attisent la 
haine contre les juifs et ciblent l’État d’Israël comme une 
collectivité juive. 

Bien entendu, tout dépendra des mesures qui seront 
prises pour mettre en pratique la volonté de lutter contre 
l’antisémitisme exprimée avec autant d’énergie dans la 
Déclaration de Londres. Il reste à voir ce qui sera fait pour y 
donner suite. Toutefois, pour le moment, on peut se réjouir 
de constater que tant de parlementaires ont demandé à leurs 
gouvernements respectifs et aux Nations Unies de « décider 
que les institutions de la communauté internationale et 
le dialogue entre les nations du monde ne seront plus 
jamais utilisés pour essayer de donner aucune légitimité 
à l’antisémitisme ». 6 

Le député fédéral Jason Kenney a pris la parole de 
manière éloquente, à la Conférence de Londres, quand il a 
cité le premier ministre Stephen Harper :

« Malheureusement, dans certains pays, 
la haine des Juifs est toujours prêchée dans 
les lieux de culte et toujours proclamée 
dans les tribunes politiques. Il y a encore 
des gens qui perpétreraient un autre 
holocauste s’ils le pouvaient. [...] Lorsque les 
politiciens déclarent publiquement qu’ils se 
souviennent de ce qui s’est passé il y a de cela 
plus de six décennies et qu’ils le déplorent, 
c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Ils 
doivent aussi se dresser contre ceux qui 
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prônent aujourd’hui la destruction d’Israël 
et de son peuple. Et ils doivent condamner 
catégoriquement les despotes, les terroristes 
et les fanatiques antisémites.… la plupart 
des gens dans la plupart des pays civilisés 
reconnaissent l’antisémitisme pour ce 
qu’il est : un mal pernicieux qui doit être 
dénoncé, confronté et réprimé là et où il 
se manifeste; un mal si profond qu’il est en 
définitive une menace pour nous tous. » 7 

Voilà précisément le genre de paroles qu’il faut entendre 
de nos jours. Si suffisamment de gens les font leurs, elles 
nous aideront à vaincre les paroles haineuses et les sombres 
desseins qui, laissés sans opposition, risquent de causer de 
graves préjudices à l’harmonie sociale que les honnêtes gens 
chérissent et veulent conserver. 

NOTES

1  Denis MacShane, The New Antisemitism, The Washington Post  
(4 septembre 2007). [traduction] 

2  ADL poll: 31 % of Europeans blame Jews for global financial crisis, 
Haaretz (10 février 2009). 

3  Eldad Beck, Tension in Europe, The Jerusalem Report (2 février 2009). 

4  The New Yorker (14 octobre 2002). [traduction] 

5  Ibid. [traduction] 

6  Declaration to fight antiSemitism signed in London, The Jerusalem 
Post (18 février 2009). [traduction] 

7  Canada and Canadians stand proud, (20 février 2009); http://www.
israpundit.com/2008/?p=9736#more9736.

161616

ALVIN H. ROSENFELD 



17

resurgent antiseMitisM and  
What to do aBout it
alvin h. rosenfeld is Professor of English and Jewish Studies at Indiana University, Bloomington, received his Ph.D. from Brown 
University in 1967 and has taught at Indiana University since 1968. He holds the Irving M. Glazer Chair in Jewish Studies and is 
Director of the university’s Institute for the Study of Contemporary Antisemitism. He founded Indiana University’s well-regarded Borns 
Jewish Studies Program and served as its director for 30 years. The editor of William Blake: Essays (1969) and the Collected Poetry of 
John Wheelwright (1972), he is also the author of numerous scholarly and critical articles on American poetry, Jewish writers, and the 
literature of the Holocaust. Indiana University Press published his Confronting the Holocaust: The Impact of Elie Wiesel (co-edited with 
Irving Greenberg) in 1979 and, in 1980, published his A Double Dying: Reflections on Holocaust Literature (the book has since appeared 
in German and Polish translations; a Hungarian translation is forthcoming). With his wife, Erna Rosenfeld, he translated Gunther 
Schwarberg’s The Murders at Bullenhuser Damm, a book on Nazi medical atrocities published by the Indiana University Press in 1984. 
His Imagining Hitler was published by Indiana University Press in 1985 (available also in a Japanese translation). He edited Thinking 
About the Holocaust: After Half a Century (Indiana University Press, 1997), a collection of articles by 13 scholars, which includes his 
essay, “The Americanization of the Holocaust.” His The Writer Uprooted: Contemporary Jewish Exile Literature appeared with Indiana 
 University Press in 2009. His most recent study, The End of the Holocaust, is due to be published in April, 2011. In recent years, he has 
also been writing about contemporary antisemitism, and some of his articles on this subject have evoked intense debate. He is also 
editor of a series of books on Jewish Literature and Culture published by Indiana University Press.

aBstraCt
The onset of what many now call the “new antisemitism” dates back at least to the year 2000. The collapse of the Camp David 
peace talks in that year followed shortly thereafter by the violence of the second intifada helped to create a belligerently hostile 
mood against Israel and Jews in general. Despite the huge scandal of the Holocaust, which most people probably thought would 
prevent antisemitism from appearing again in the public domain, the genie is once more out of the bottle. Is there a new antise miti-
sm today? There is, and while much of it resembles the antisemitisms of the past, certain features of present-day hostility to Jews, 
Judaism, and the Jewish state do seem new. 

After a period of relative dormancy, antisemitism 
has become resurgent in our day. According to the just
released Year in Review 2008/09 report of The Stephen Roth 
Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and 
Racism, the year 2009 began with “a wave of antisemitic 
manifestations [that] swept the world,” with close to 1000 
incidents reported in January alone. The perpetrators of 
these aggressive actions target synagogues, Jewish schools, 
cemeteries, monuments, and individuals. In Great Britain 
and parts of Europe, such attacks have become virulent 
over the past decade. Denis MacShane, a British Labour 
Party MP, has written that “hatred of Jews has reached new 
heights in Europe and many points south and east of the old 
continent.” He continues:

“Synagogues attacked. Jewish schoolboys 
jostled on public transportation. Rabbis 
punched and knifed. British Jews feeling 
compelled to raise millions to provide 
private security for their weddings and 
community events. On campuses, militant 
anti-Jewish students fueled by Islamist 
or far-left hate seeking to prevent Jewish 
students from expressing their opinions.” 1 

In response to this upsurge in violence, then Prime 
Minister Tony Blair commissioned Mr. MacShane and 
others to investigate new outbreaks of antisemitism in the 
United Kingdom. Their report is sobering. In a parallel 
move, the U.S. Congress passed the Global AntiSemitism 
Review Act of 2004, which requires the U.S. Department 
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of State to document acts of Antisemitism globally. The 
annual reports issued by the State Department confirm the 
rise of antisemitic hostility throughout much of the world. 
Similar reports issued by monitoring agencies in Europe 
confirm these troublesome findings. 

The onset of what many now call the “new antisemitism” 
dates back at least to the year 2000. The collapse of the 
Camp David peace talks in that year followed shortly 
thereafter by the violence of the second intifada helped to 
create a belligerently hostile mood against Israel and Jews 
in general. So did the terror strikes against New York and 
Washington, D.C. on 9/11/01, for which Jews were absurdly 
blamed. And when in March, 2003, America decided to 
go to war against Saddam Hussein’s Iraq, Jews were once 
again held accountable, this time because some of President 
Bush’s advisers had names like Perle, Wolfowitz, and 
Abrams. The recent fighting between Israel and Hamas in 
January 2009 exacerbated an already ugly and aggressive 
mood, as has the current global financial crisis, for which a 
disturbingly large number of people hold Jews responsible. 
Taken together, these developments provide the backdrop 
to much of today’s antiJewish activities, even if they do not 
fully explain them. 

Before examining some of the features of the “new 
antiSemitism,” it is important to note some of its effects. 
According to a survey of attitudes toward Jews in seven 
European countries (Austria, France, Hungary, Poland, 
Germany, Spain, and the United Kingdom), released in 
January, 2009, by the AntiDefamation League, many of the 
older antisemitic canards still resonate in Europe. Among 
the highlights: 
•	 31	percent	 of	 European	 respondents	 blame	 Jews	 in	 the	

financial industry for the global financial meltdown. 
•	 40	percent	of	all	respondents	believe	“Jews	have	too	much	

power in the business world.” 
•	 41	 percent	 of	 Europeans	 think	 “Jews	 have	 too	 much	

power in international financial markets.” In Spain the 
figure is 74%. 

•	 44 percent think Jews talk too much about the Holocaust. 
•	 23%	 of	 those	 surveyed	 continue	 to	 blame	 Jews	 for	 the	

death of Jesus.2 Other surveys carried out over the last 
several years show similarly disturbing results. And polls 
conducted in Muslim, and especially Arab, countries 
indicate attitudes towards Jews that are much worse. 

Despite the huge scandal of the Holocaust, which most 
people probably thought would prevent antisemitism from 
appearing again in the public domain, the genie is once 
more out of the bottle. Is there a new antisemitism today? 
There is, and while much of it resembles the antisemitisms 
of the past, certain features of presentday hostility to Jews, 
Judaism, and the Jewish state do seem new. 

One is that, like so much else today, Jewhatred has 
been globalized and leaps effortlessly across borders. In 

the past, antagonism to Jews tended to take the form of 
localized activities, but thanks to the Internet and other 
global media, antisemitism now belongs to the world at 
large. With the press of a computer key, it can be accessed 
and distributed in a flash. 

Two, while often drawing on the same repertoire of 
fabricated claims against the Jews as in the past – that they 
are clannish, conspiratorial, moneyhungry, manipulative, 
predatory, treacherous, etc. – antisemitism is protean and 
evolves. It may, for instance, promote images of Jews as 
poisoners, but instead of contaminating wells, as they were 
said to do in the medieval period, or blood, as in the Nazi 
period, this time Jews may be accused of contaminating the 
atmosphere itself or targeting DNA. 

Three, some of the most virulent sources of today’s 
antisemitism are located within the Muslim world, not, 
as in the past, within Christendom. While some of this 
negative passion is attributed to Muslim anger toward 
Israel for its treatment of the Palestinians, much of it 
predates the violence brought on by the recent intifadas and 
the Gaza war and has roots within Arab Muslim culture. 
To understand Muslim antisemitism today, one has to see 
it as part of a crisis within Islam itself, as well as part of its 
deepseated grievances against the West. 

Four, a significant strain of contemporary antisemitism 
either denies the Holocaust outright, claiming it never 
happened, or diminishes the extent of its destructiveness, 
claiming the Jews exaggerate the numbers of the dead to win 
the world’s sympathy and thereby gain political advantage 
for Israel; at the same time, it has become common for the 
words and images of the Holocaust to be appropriated for 
use against the Jews, branding them as the new Nazis and 
accusing Israel of conducting a campaign of genocide against 
the Palestinians. Thus, Holocaust denial, which is widespread 
in many Muslim countries, goes hand in hand with genocidal 
fantasies of bringing on a new, or second, Holocaust. 

Five, and in line with what was just said, some of the 
most impassioned charges levelled against the Jews involve 
vicious accusations against the Jewish state. AntiZionism, 
in fact, is the form that much of today’s antisemitism takes, 
so much so that some now see earlier attempts to rid the 
world of Jews finding a parallel in presentday desires to get 
rid of the Jewish state.

What is one to make of such attitudes? One can object 
to specific Israeli policies and actions without being a Jew
hater. But to call into question the Jewish state’s legitimacy 
and right to continued existence; to vilify it as a racist state 
akin to apartheid South Africa and condemn it for allegedly 
carrying out systematic programs of ethnic cleansing; 
to  target it for boycotts, divestment campaigns, and other 
forms of punishment that would make of Israel an outlaw, 
or pariah, nation; and to associate it with the murderous 
symbols and genocidal aims of Nazi Germany – to do any 
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or all of these things is to move well beyond what is often 
called “criticism of Israel.” For what are these attempts 
to demonize and delegitimize Israel – and they have been 
growing in volume and intensity – if not the nolonger hidden 
expressions of a wish to see the end of the Jewish state? 

And not just the Jewish state, for the distance has 
been narrowing between denunciations of Israel and 
excoriations of the Jews as such. On some of the placards 
and chants on display in street demonstrations at the time 
of the Gaza war, the terms “Israel” and “Jew” frequently 
became interchangeable. One heard and saw not just “Israel 
Out of Gaza” but “Back to the Ovens” and “Jews to the gas.” 
As one astute commentator observed, “the antiSemitic 
incitement in the antiIsrael demonstrations [is growing] 
wider... When someone carries a slogan saying “kill the 
Jews,” he expresses an expectation that someone will do 
it.” 3 The fantasy life of today’s antisemites, in other words, 
has become overly excited and is no longer held in check 
by the taboos formerly in place against openly expressing 
Jewhatred. That is now increasingly the case in the West 
and even more so in Muslim countries. Hassan Nasrallah, 
the leader of Hizbullah, probably spoke for many when, in 
2002, he declared:

“If we searched the entire world for a person 
more cowardly, despicable, weak and feeble 
in psyche, mind, ideology and religion, we 
would not find anyone like the Jew. Notice, I 
do not say the Israeli.” 4 

Left unchecked, these developments are certain to 
bring on substantial harm, and not only to the Jews. As 
Denis MacShane puts it, openly expressed Jewhatred 
targets not only Jews and Israel:

“It is about everything democrats have 
fought for: the truth without fear, no matter 
one’s religion or political beliefs. The new 
anti-Semitism threatens all of humanity.” 5 

This fact was recognized at a major gathering of 
parliamentarians held in London on February 1718, 2009). 
The findings and resolutions that emerged from the London 
Conference on Combating AntiSemitism provide us with 
some grounds for hope. Among other things, the “London 
Declaration, which was signed by 125 parliamentarians from 
40 countries, called on national governments, parliaments, 
international institutions, political and civic leaders and 
civil society to “affirm democratic and human values, build 
societies based on respect and citizenship and combat any 
manifestations of antiSemitism and discrimination.” It 
made the promise that the parliamentarians affirm their 
commitment to a comprehensive program of action to meet 
this challenge. “We are alarmed at the resurrection of the 

old language of prejudice and its modern manifestations – 
in rhetoric and political action – against Jews, Jewish belief 
and practice and the State of Israel,” the statement said...
The declaration made reference in particular to Venezuela 
and Iran, stating: “We are alarmed by governmentbacked 
antiSemitism in general and statebacked genocidal anti
Semitism, in particular.” Signatories also pledged to expose, 
challenge, and isolate those who engage in hate against Jews 
and target the State of Israel as a Jewish collective.” 

Of course, everything will depend on what measures 
will be taken to implement the will to combat antisemitism 
expressed so strongly at the London conference. We shall 
see what the followup will be like. But at least for now, we 
can take heart from the fact that so many “parliamentarians 
called on their respective governments and the UN to “never 
again allow the institutions of the international community 
to be abused for the purposes of trying to establish any 
legitimacy for antiSemitism.” 6 

Jason Kenney, a member of the Canadian parliament, 
spoke eloquently at the London Conference, quoting his 
own Prime Minister Stephen Harper:

“Unfortunately in some countries, hatred 
of the Jews is still preached from religious 
pulpits and still proclaimed from political 
podiums. There are still people who 
would perpetrate another Holocaust if 
they could.”… “It’s not good enough for 
politicians to…say they remember and 
mourn what happened over six decades 
ago. They must stand up to those who 
advocate the destruction of Israel and its 
people today. And they must be unequivocal 
in their condemnation of antisemitic 
despots, terrorists and fanatics.…Most 
people in most civilized countries recognize 
antisemitism for what it is, a pernicious 
evil that must be exposed, confronted 
and repudiated whenever and where ever 
it appears, an evil so profound that it is 
ultimately a threat to us all.” 7 

These are precisely the kinds of words that need to be 
heard today. Taken to heart by enough people, they will 
help us overcome the hateful words and deeds of hostile 
people, who, if unopposed, would do serious harm to the 
social harmony that every decent person values and wants 
to sustain.
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résuMé
La vitesse et l’approfondissement du discours antisémite en Europe est en train de devenir un phénomène qui met au défi le règlement 
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remarques sur les Juifs et le lobby juif, et l’opposition au droit à l’existence d’Israël peuvent être exprimés.

La vitesse et l’approfondissement du discours antisé
mite en Europe est en train de devenir un phénomène qui 
met au défi le règlement démocratique d’aprèsguerre. Il 
est maintenant courant de signaler des attaques sur les 
cimetières juifs, les synagogues, et les Juifs euxmêmes qui 
portent une marque de leur religion lorsqu’ils vont à l’école 
ou se rendent à la prière durant le Sabbat.

On peut constater un effort concerté et cohérent à 
délégitimer Israël et à présenter les citoyens juifs d’Israël 
comme étrangers dans leur propre patrie. Le slogan des 
années 1930 « Kauft nicht bei Juden » (N’achetez pas 
des Juifs) a maintenant été repris par un grand nombre 
d’institutions libérales de gauche, y compris le mouvement 
syndical britannique.

Les tentatives visant à imposer des boycotts contre  
Israël, mettent l’accent, de façon paradoxale, sur des  
domaines tels que les contacts avec les universités, les 
journalistes ou les intellectuels — trois domaines de 
contestation en Israël contre la politique d’occupation des 
terres palestiniennes.

Aucun des professeurs d’université, des journalistes, 
des militants de gauche et autres ne songerait à appliquer les 
mêmes normes à tous les voisins d’Israël. Il n’y a pas d’appels 
au boycott de produits faits en ou exportés de l’Arabie saoudite 
ou des États du Golfe, malgré le traitement épouvantable de  

la maind’œuvre étrangère dans ces pays. La Turquie a occupé 
illégalement le nord de Chypre et a envoyé des milliers de 
colons làbas, au mépris des résolutions de l’ONU. Il n’y a 
pas de campagne de protestation contre la Turquie ou un 
appel à ce que les marchandises ou les universités turques 
soient boycottées. L’Iran pend les homosexuels adolescents 
et autorise la lapidation à mort des femmes qui ne 
respectent pas les codes ultra charia. Personne ne demande 
aux Iraniens vivant à l’intérieur ou l’extérieur de l’Iran de 
supporter une culpabilité collective pour les décisions de 
leur gouvernement, ce qui est maintenant imposé aux Juifs 
en Israël et dans les communautés juives à travers le monde.

Personne en GrandeBretagne n’oserait s’attendre à ce 
que tous les Iraniens renoncent à leur nation et à leur identité 
en raison de la mauvaise conduite des dirigeants du pays. 
Mais il y a une présomption que si les Juifs britanniques ne 
rejettent pas Israël, ils sont en quelque sorte complice des 
actions commises par les autorités israéliennes qui offensent 
tant de gens.

David Cameron, le Premier ministre britannique, est 
allé en Turquie et a fait plaisir à l’un de ses hôtes turcs en 
référant à Gaza comme étant « un camp de prisonniers. » 
Il n’a pas mentionné que l’Égypte est également impliquée 
dans le blocus de Gaza et dans la fermeture de ses frontières 
au commerce. Il n’a pas mentionné que les Israéliens  
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avaient remis la bande de Gaza à ses habitants et ont été 
confrontés à une pluie de projectiles se déversant sur le 
sud d’Israël. Il n’a pas mentionné que le Premier ministre 
turc et que l’État turc ont adopté des mesures beaucoup 
plus féroces contre le PKK kurde que celles qu’Israël prend 
contre le Hamas.

Cette analyse partiale des événements au Moyen
Orient, non sans moins d’autorité que le Premier ministre 
britannique, encourage la délégitimation permanente du 
droit du peuple juif d’Israël à vivre sans la peur et la menace 
du terrorisme ou de l’idéologie exterminationniste.

Politiquement, la croissance des politiques antisémites 
apparentes et cachées est maintenant une caractéristique 
préoccupante du discours européen. L’extrême droite, la 
gauche antisioniste, et les militants idéologues islamistes 
se combinent pour utiliser de vieilles images de détenteurs 
d’influence secrète Juifs sous la rubrique du « lobby pro
israélien ». Malgré des preuves claires que Jérusalem 
a toujours été une ville berceau du judaïsme, elle est 
couramment décrite comme une ville musulmane et arabe. 
Des historiens ésotériques publient des livres bien reçus 
qui font valoir qu’il n’existe pas de peuple juif comme tel. 
Les livres sur l’antisémitisme peuvent être bien reçus, mais 
occupent rarement l’espace de vitrine dans les librairies.

Le Parlement européen a désormais des députés qui 
proviennent de formations politiques antisémites. Même  
si les partis d’extrême droite préfèrent profiler leur 
hostilité à l’islam plutôt que leur idéologie antijuive, leurs  
croyances fondamentales demeurent inchangées. Certains 
partis comme le Jobbik, qui a remporté 16 % des voix 
dans les dernières élections législatives hongroises, sont 
ouvertement antijuifs.

Le nouveau révisionnisme implique aussi la droite 
européenne car elle tente d’établir une équivalence absolue 
entre la Shoah et les crimes du communisme. Staline a 
certainement encouragé des déportations massives, des 
famines, et l’extermination de groupes ennemis de classe 
comme les officiers polonais et intellectuels liquidés à 
Katyn. Mais aucune action entreprise par Staline ne se 
compare aux efforts scientifiques, techniques, logistiques et 
organisationnels extraordinaires faits par les nazis allemands, 
dans une période relativement courte entre 1941 et le début 
de 1945, afin de recueillir des millions de Juifs de tous les 
coins de l’Europe et de les envoyer à la mort en utilisant ce 
qui, à l’époque, étaient des moyens technologiques parmi  
les plus avancés.

Cet effort de la droite à banaliser l’Holocauste et à 
le relativiser est précisément destiné à minimiser le rôle  
central du génocide juif du milieu du 20e siècle et ainsi de 
réduire la légitimité d’Israël comme étant le seul pays sur 
terre où les Juifs ne se sentent à nouveau persécutés.

Il était possible de faire la paix avec le stalinisme 
en devenant communiste, même si les arrestations, les 

exécutions et les déportations ont été souvent le lot des 
bolcheviks dévoués ainsi que des gauchistes antistaliniens. 
Mais il était impossible pour un Juif d’échapper à 
l’exterminationnisme fasciste en prétendant adhérer à une 
autre religion ou à une autre origine ethnique.

Cette infiltration dans le discours public des tropes 
antisémites se retrouvent par exemple dans les remarques 
du commissaire européen, Karel De Gucht qui a dit : « Il n’est 
pas facile d’avoir une discussion rationnelle avec un Juif 
modéré » sur la question du MoyenOrient. M. De Gucht, 
un conservateur de la Belgique, est Commissaire du com
merce. Il est très inquiétant de constater que cet homme soit 
responsable du commerce de l’Union européenne, où l’un 
des objectifs principaux du puissant et omniprésent lobby 
antiisraélien en Europe est en effet de rompre les liens 
commerciaux entre Israël et l’Union européenne.

M. De Gucht s’est ensuite excusé pour ses propos, mais 
le fait qu’il entretienne ces pensées, et non pas qu’elles soient 
remontées à la surface, démontre un niveau subconscient 
de mépris pour les Juifs qui imprègne maintenant une 
grande partie de la classe politique européenne. Une autre 
démonstration de ce problème se trouve dans le livre de Thilo 
Sarrazin, un éminent socialdémocrate allemand et membre 
du conseil d’administration de la Bundesbank. Son livre fait 
partie du nombre croissant de diatribes contre la présence 
musulmane en Europe. Le langage et les métaphores de 
cette littérature de l’ « Eurabie » (souvent composée par des 
Américains ou des conservateurs métropolitains avec peu 
de contact quotidien avec la réalité variable et modérée de 
l’existence des musulmans européens) sont utilisés pour 
stigmatiser les musulmans en Europe. Parfois, le langage 
utilisé est presque mot pour mot une répétition de celui utilisé 
avant 1940 contre la présence de trop de Juifs dans certaines 
parties de l’Europe. La métaphore d’une nation au sein d’une 
nation, en raison de loyauté externes, de la création de leurs 
propres réseaux et du fait de ne pas vivre selon la culture 
et les normes de l’identité nationale nativiste, maintenant 
utilisée par les partisans de la thèse de l’Eurabie, est peu 
différente de celle des idéologues antisémites classiques 
français et allemands. Dans le cas de M. Sarrazin, il a dit 
que les Juifs avaient un « gène particulier ». Encore une fois 
nous référons à une identité juive raciale distincte en tant  
qu’un objet de discours politique. Ce retour au pire des 
discussions antérieures allemandes sur les Juifs a provoqué 
une réaction immédiate du Parti socialdémocrate et celui
ci a obligé M. Sarrazin à quitter le conseil de la Bundesbank. 
Aucune sanction n’a été appliquée au Commissaire européen 
du commerce De Gucht.

Sous le couvert de l’islamophobie, la droite européenne 
est en train de créer une nouvelle idéologie de l’aversion 
pour l’autre au sein de laquelle les remarques sur les Juifs 
et le lobby juif, et l’opposition au droit à l’existence d’Israël 
peuvent être exprimés.
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Ceci, combiné avec l’hostilité de la gauche libérale à 
la nécessité pour Israël de se défendre contre les attaques 
terroristes, et le droit du peuple juif en Israël à vivre en paix et 
protégé par des frontières sûres, alimente en outre la montée 
d’un nouvel antisémitisme en Europe. La gauche a inventé le 
concept d’Israël comme un état pratiquant l’« apartheid ». 
Ce malgré la présence de membres arabes du Knesset et 
l’existence des communautés et de la culture arabes dans 
l’Israël d’avant 1967. Qu’il y ait discrimination, souvent dure et 
brutale, contre les Arabes de la Cisjordanie est évident. Mais 
l’apartheid a été basé sur un racisme fondamental inhumain 
qui niait l’humanité des Africains de l’Afrique du Sud pour 
des motifs de couleur, pas de comportement politique. Par 
définition, aucun état d’apartheid ne peut être membre de 
l’ONU ou faire partie de la communauté internationale. En 
utilisant intentionnellement la métaphore de « l’apartheid », 
les militants antijuifs cherchent à déshumaniser Israël et à 
le retirer de la communauté des nations.

Pourtant, les campus universitaires libéraux ont systé
ma tiquement des jours ou des semaines consacrées à une 
haine orwéllienne contre Israël en tant qu’état d’« apartheid » 
qui doit être rejeté et traité comme une cible ouverte pour 
l’abolition politique. Tout comme ceux qui auraient pu 
soutenir le racisme de l’apartheid en Afrique du Sud face à 
l’opposition et à la critique, le soutien, fort ou faible, des Juifs 
européens envers Israël, ou l’affinité tout à fait naturelle que 
les Juifs ont avec Israël, tout comme les Pakistanais ou les 
Indiens britanniques ont de l’affection pour le pays auquel 
ils se sentent connectés, est tourné en ridicule et présenté 
comme honteux. Après tout, quel être humain démocratique 
décent peut ressentir de l’estime pour un état d’apartheid. 
Pour ce faire, on doit être inférieur. Une fois de plus, on dit 
des Juifs qui ne condamnent pas Israël qu’ils ne sont pas 
pleinement humains. C’est l’antisémitisme classique dans de 
nouveaux habits.
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aBstraCt
The speed and deepening of anti-Semitic discourse in Europe now is becoming a phenomenon that challenges the post-war  
democratic settlement. It is now commonplace to report attacks on Jewish cemeteries, synagogues, and Jews themselves who wear 
some mark of their religion as they go to school or walk to prayer on the Shabbath. Under the guise of islamophobia the European 
right is now creating a new ideology of dislike for the other in which remarks about Jews, the Jewish lobby, and opposition to 
Israel’s right to exist can all be expressed.

The speed and deepening of antiSemitic discourse in 
Europe now is becoming a phenomenon that challenges the 
postwar democratic settlement. It is now commonplace to 
report attacks on Jewish cemeteries, synagogues, and Jews 
themselves who wear some mark of their religion as they go 
to school or walk to prayer on the Shabbath.

There is a concerted and coherent effort to delegitimise 
Israel and present the Jewish citizens of Israel as alien beings 
in their own homeland. The slogan of the 1930s “Kauft 
nicht bei Juden” (Don’t buy from Jews) has now been taken 
up by a great number of liberalleft institutions including 
the British trade union movement.

The attempts to impose boycotts on Israel para do
x ically focus in areas like contacts with universities or 
with journalists or with intellectuals – the three areas 
of contestation in Israel against the policy of continued 
occupation of Palestinian lands.

None of the university professors, newspaper 
commentators, left campaigners and others would ever 
dream of applying the same standards to any of Israel’s 
neighbours. There are no calls to boycott anything made or 
exported from Saudi Arabia or the Gulf States despite the 
appalling treatment of foreign labour in those countries. 
Turkey has illegally occupied northern Cyprus and sent 
thousands of settlers there in defiance of UN resolutions. 

There is no protest campaign against Turkey or demand 
that Turkish goods or universities be boycotted. Iran hangs 
teenage gays and authorizes the stoning to death of women 
who flout ultra Sharia codes. Noone demands that Iranians 
inside or outside Iran have to bear the collective guilt for 
the decisions of their government that is now imposed on 
Jews in Israel and in Jewish communities worldwide.

Nobody in Britain would dream of expecting every 
Iranian to renounce his nation and his identity because of 
the bad behaviour by its leaders. But there is a presumption 
that if British Jews do not reject Israel then somehow they 
are complicit in those actions by Israeli authorities that 
many find offensive.

David Cameron, the British Prime Minister, went to 
Turkey and pleased his Turkish hosts by referring to Gaza 
as “a prison camp.” He did not mention that Egypt also 
was involved in blockading Gaza and closing its frontiers 
to trade. He did not mention that Israelis had handed 
Gaza over to the Gazans and been confronted with a hail 
of rockets pouring down upon southern Israel. He did not 
mention that the Turkish Prime Minister and the Turkish 
state adopted far more ferocious measures against the 
Kurdish PKK than Israel does against Hamas.

This onesided analysis of events in the Middle East 
by no less authority than the British Prime Minister 
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encourages the continuing delegitimisation of the right 
of the Jewish people in Israel to live without the fear and 
menace of terrorism or exterminationist ideology.

Politically the growth of overt and covert antiSemitic 
politics is now a worrying feature of European discourse. 
The hard right, the antiZionist left, and militant Islamist 
ideologues combine to use old images of the secret Jewish 
wielders of influence under the rubric of the “Israel Lobby”. 
Despite clear evidence that Jerusalem has been always a 
cradle city of Judaism it is routinely described as an Arab 
and Muslim city. Esoteric historians publish wellreviewed 
books that argue there are no Jewish people as such. Books 
on antisemitism may be well received and reviewed but 
rarely get display space in bookstores.

The European Parliament now has MPs who come 
from antiSemitic political formations. Even if extreme 
rightwing parties prefer to profile their hostility to Islam 
than their earlier antiJewish ideology their background 
beliefs remain unchanged. Some parties like Jobbik, which 
won 16% of the vote in the recent Hungarian parliamentary 
elections, are openly antiJewish.

The new revisionism also involves the European right as 
it tries to make an absolute equivalence between the Shoah 
and the crimes of Communism. Stalin certainly presided 
over mass deportations, famines, and extermination 
of groups of class enemies like the Polish officers and 
intellectuals liquidated at Katyn. But nothing undertaken by 
Stalin compares to the extraordinary scientific, engineering, 
technical, logistical and organisational effort by the German 
Nazis in a relatively short period between 1941 and early 
1945 to gather millions of Jews from every corner of Europe 
and send them to be put to death using what at the time 
were the most advanced technological means.

This rightwing effort to banalise the Holocaust and to 
relativise it is designed precisely to reduce the centrality of 
both the Jewish genocide of the mid20th century and thus 
lessen the legitimacy of Israel as the one nation on earth 
where Jews would not again feel persecuted.

It was possible to make one’s peace with Stalinism by 
becoming a Communist even if arrests, executions and 
deportations were often the lot of dedicated Bolsheviks as 
well as antiStalinist leftists. But it was impossible for a Jew 
to escape fascist exterminationism by claiming some other 
religion or ethnicity.

This seeping into public discourse of antiSemitic tropes 
could be seen by the remarks by European Commissioner, 
Karel De Gucht who said, “It is not easy to have a rational 
discussion with a moderate Jew” on the subject of the Middle 
East. Mr De Gucht, a Belgium conservative, is Commissioner 
for Trade. It is very worrying that the man responsible for 
European Union trade where one of the chief goals of the 
powerful and pervasive antiIsraeli lobby in Europe is indeed 
to sever trade ties between Israel and the European Union.

Mr De Gucht later apologised for his remarks but 
the fact that he held these thoughts not that they surfaced 
shows how at a subconscious level the contempt for Jews 
is now permeating much of the European political class. 
Further evidence of this came in the book by Thilo Sarrazin, 
a prominent German social democrat and a member of the 
Bundesbank governing council. His book was part of the 
increasing number of diatribes against Muslim presence 
in Europe. The language and metaphors of this “Eurabia” 
literature (often written by Americans or metropolitan 
conservatives with little daily contact with the variable and 
moderate reality of European Muslim existence) is used 
to stigmatise Muslims in Europe. At times the language is 
almost word for word a repetition of language used before 
1940 against the presence of too many Jews in parts of 
Europe. The metaphor of a nation within a nation, owing 
external loyalties, creating their own networks, not living 
by the culture and norms of the nativist national identity 
now used by the proponents of the socalled Eurabia thesis 
is little different from that of classical French and German 
antiSemitic ideologue. In the case of Mr Sarrazin he said 
that Jews had a “particular gene”. So once again we refer 
to Jewish racial separate identity as an object of political 
discourse. This filthy reversion to the worst of German past 
discussions on Jews provoked an immediate reaction from 
the Social Democratic Party and obliged Mr Sarrazin to 
leave the Bundesbank board. No such sanction was applied 
to the European Union Trade Commissioner De Gucht.

Under the guise of Islamophobia the European right 
is now creating a new ideology of dislike for the other in 
which remarks about Jews, the Jewish lobby, and opposition 
to Israel’s right to exist can all be expressed.

This combined with the liberal left’s hostility to Israel’s 
need to defend herself against terrorist attacks and the right 
of the Jewish people in Israel to live at peace and behind 
secure frontiers is further fuelling the rise of a new anti
Semitism in Europe. The left has invented the concept of 
Israel as an “apartheid” state. This despite the presence of 
Arab members of the Knesset and the existence of Arab 
commu nities and culture with pre1967 Israel. That there 
is discrimination, often harsh and brutal, against Arabs on 
the West Bank is selfevident. But apartheid was based on a 
fundamental inhuman racism that denied the humanity of 
South African on grounds of colour, not political behaviour. 
By definition no apartheid state can stay a member of the 
UN or be accepted as part of the international community. 
By deliberately using the metaphor of “apartheid state”, 
antiJewish activists are seeking to dehumanize Israel and 
remove it from the community of nations.

Yet liberal university campuses routinely have days 
or weeks of Orwellian hate against Israel as an “apartheid” 
state which must be shunned and treated as an open 
target for political abolition. Just as anyone who might 
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have supported the racism of apartheid South Africa faced 
opposition and criticism, the support, strong or weak, 
of Jews in European countries for Israel, or the perfectly 
natural affinity that Jews have with Israel just as British 
Pakistanis or Indians have an affection for the country 
they feel connected to, is held up for ridicule and shame. 
After all what decent democratic human being can feel 
warmth for an apartheid state. To do so is to be less than 
a human. Once again Jews who do not condemn Israel are 
told they are not fully human. It is classic antisemitism in 
new clothes.
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ques à ce moment,Tessa Jowell, et pour Richard Caborn, alors Ministre des sports. Avant d’entrer au Parlement, il a travaillé pour 
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entreprise familiale. Depuis 2005, il est président du All-Party Group Against Antisemitism et a demandé la tenue d’une enquête 
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danny stone est le Directeur de la Fondation du comité parlementaire contre l’antisémitisme (PCAA Foundation) et le Secrétaire  
du All-Party Parliamentary Group Against Antisemitism. Avant d’occuper ce poste, Danny était un lobbyiste senior à la Royal Society 
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résuMé
Bien que l’effort international pour lutter contre l’antisémitisme existe depuis longtemps, on a pu voir un renforcement graduel de la 
cohérence de l’approche. En tant qu’antiracistes, nous devons apprendre des meilleures pratiques des gouvernements nationaux, des 
parlements et des ONG afin de faire avancer notre cause. Au Royaume-Uni, les facteurs clés de succès incluent notre capacité à 
travailler avec tous les partis politiques, notre indépendance de, mais aussi notre communication efficace avec, la communauté juive 
et un engagement à faire en sorte que l’action du Gouvernement contre la haine raciale soit incluse dans l’approche. Dans ce texte, 
nous faisons valoir que de tels exemples de bonnes pratiques seront essentiels pour résoudre les questions, toujours en suspens, de 
l’antisémitisme mondial, nommément la négation de l’Holocauste dans la région Baltique, le discours haineux dans l’enseignement 
supérieur, la haine sur Internet et le « hooliganisme » racial par les blancs.

l’approChe du royauMe-uni
En 2005, ayant assumé la présidence du AllParty 

Parliamentary Group Against Antisemitism, j’ai demandé 
la tenue d’une enquête parlementaire sur l’état de 
l’antisémitisme au RoyaumeUni. Il s’en est suivi une cure de 
rajeunissement, sinon une révolution, dans l’approche de la 
lutte contre la haine raciale au RoyaumeUni et ailleurs. Il y a 
un certain nombre de facteurs clés qui ont contribué à notre 
réussite lesquels seront développés cidessous.

Au Parlement du RoyaumeUni, tous les groupes 
et enquêtes multipartis ont traditionnellement eu un 
caractère informel. Nous avons pris la décision d’adopter 
le format d’un « comité restreint » qui, dans notre Chambre 
des communes, s’assure que le gouvernement rende ses 
comptes. Nous avons demandé à un ancien ministre, le 
très honorable Denis MacShane, de présider l’enquête et 
de trouver ensuite 13 autres participants parmi lesquels 
figuraient de nombreux parlementaires sénior. Un facteur 



essentiel de notre succès fut qu’aucun de ces participants 
était juif ou le représentant d’importantes circonscriptions 
juives — tout comme moimême. Une autre considération 
importante a été la nature « multiparti » de notre travail. 
Évacuer la politique partisane de nos efforts a fait en sorte 
que nous avons gagné le soutien nécessaire du leadership de 
tous les partis, tout en assumant la responsabilité de lutter 
contre l’antisémitisme qui émanait de notre propre arrière
cour. Ainsi, en termes de constitution et de réputation, nous 
étions indépendants et pris au sérieux dès le départ.

Utilisant ceci à notre avantage, nous avons été en 
mesure d’obtenir des témoins de haut niveau. Le ministre de 
l’Intérieur et le procureur général ont été parmi ceux qui ont 
témoigné devant le comité et les audiences ont été menées 
en grande partie de la même façon que les audiences de 
contrôle formelles. Les 14 députés impliqués ont conclu qu’il 
y avait eu une montée de l’antisémitisme au RoyaumeUni 
ces dernières années et le panel a été choqué par les détails 
appris pendant le processus de l’enquête. En conséquence, 
ils ont publié un rapport avec 35 recommandations pour le 
gouvernement, le Parlement et la société civile en septembre 
2006. Dans une autre première parlementaire, et testament 
de l’estime exprimée pour le panel, nous avons obtenu une 
réponse officielle du gouvernement à notre rapport en 
avril 2007, lequel fut suivi par un rapport sur les progrès 
faits jusqu’en 2008 et un troisième rapport est attendu en 
décembre 2010.

Sans doute la plus importante de toutes les actions 
du gouvernement dans sa réponse à notre enquête a été la 
création du groupe britannique de travail interministériel sur 
l’antisémitisme. Ce fut un groupe composé de représentants 
de tous les ministères concernés ainsi que des représentants 
clés de la communauté juive. Le groupe était très important 
pour trois raisons. Tout d’abord, cela signifiait que les 
ministères du gouvernement discutaient entre eux de 
l’antisémitisme et de haine raciale d’une manière qui n’était 
pas préconisée auparavant. Deuxièmement, ce groupe s’est 
assuré de l’implication des ministères dans le processus de 
suivi et, troisièmement, il a fourni une excellente plateforme 
pour la collaboration avec la communauté juive afin que 
les actions puissent être surveillées et effectuées avec les 
parties clé concernées. Il va sans dire que l’implication 
parlementaire continue et le contrôle ont été utiles pour 
assurer l’engagement d’une succession de premiers ministres 
et de gouvernements envers notre programme.

Donc, passons aux résultats de ce travail combiné. Nous 
avions là, bien sûr, une enquête historique et une réponse du 
gouvernement. Ensuite, prit place la création d’un Groupe 
de travail interministériel unique sur l’antisémitisme et, plus 
tard, d’un sousgroupe sur l’enseignement supérieur. Sans 
doute le plus grand succès, cependant, a été l’engagement du 
Crown Prosecution Service (CPS) — le plus souvent connu 
ailleurs sous le nom de Service des poursuites pénales. Le 

CPS a été critiqué dans le rapport d’enquête à cause de la 
disparité entre le nombre d’incidents reliés à l’antisémitisme 
et le nombre de poursuites. Ils ont fait enquête sur cette 
question et leur rapport subséquent et programme de travail 
est un exemple par excellence des meilleures pratiques. 
Le manuel de formation pour les juges a littéralement été 
réécrit. En outre, nous avons obtenu d’autres organisations 
des guides sur les meilleures pratiques pour le secteur de 
l’enseignement supérieur (universitaire) et des rapports 
subséquents sur le discours antisémite. En termes de 
développements pratiques, la formation de la police sur les 
crimes haineux s’est développée et améliorée grâce en partie 
à notre travail.

Bien que certaines recommandations aient été plus 
lentes à mettre en œuvre, elles vont bientôt se concrétiser. 
Cellesci incluent notamment des chiffres détaillés 
provenant du service de police (le CST de la communauté 
juive fait la collecte de ces données depuis de nombreuses 
années) sur les crimes haineux antisémites et le financement 
de la sécurité dans les écoles juives pour n’en citer que deux.

D’autres initiatives proactives ont résulté de notre 
travail. Le développement d’un programme conjoint de 
jumelage d’écoles interconfessionnelles avec le gouvernement 
et le secteur caritatif est essentiel pour s’assurer que les 
générations futures se comprennent mieux l’une l’autre. Un 
autre programme, BIRAX, réunit des universitaires israéliens 
et britanniques dans un mouvement visant à faire cesser le 
soutien au boycott d’Israël, un autre sujet de notre enquête.

Enfin, nous pouvons compter la réplication du 
modèle d’enquête de l’APPG au niveau international 
(le plus récemment au Canada) et les interventions de 
l’Office britannique des Affaires étrangères en matière 
d’antisémitisme à l’étranger — et plusieurs autres à suivre.

Donc, en guise de rappel, la nature « multiparti », 
indé pendante et officielle de notre travail a été en grande 
partie garante de notre succès. Hélas, bien qu’on puisse 
certainement considérer la situation au RoyaumeUni 
comme s’étant améliorée, des préoccupations méritent 
notre attention soutenue à la fois à la maison et à l’étranger.

Sur le plan thématique, il serait négligent de ne pas 
mentionner le conflit au MoyenOrient — même si je 
ne vais pas m’attarder làdessus. Il est du point de vue  
des auteurs que bien que ce conflit continue et que les 
passions s’enflamment, il y a toujours un risque que le conflit 
s’étende dans les rues de Londres, Paris, Berlin ou encore 
New York. Les efforts visant à faire la paix sont essentiels, 
mais en plus, les gouvernements exigent des plans bien 
disposés pour impliquer les communautés et faire des 
appels au calme en période de crise. Il existe cependant 
trois ou quatre problèmes plus tangibles qui nécessitent  
une attention urgente. 

La clé de notre travail futur est la nécessité d’un 
regard détaillé sur ce qui se passe avec l’antisémitisme et 
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en particulier avec le révisionnisme de l’Holocauste par 
les partis politiques en Pologne, en Lituanie et en Lettonie. 
Nous avons exposé nos préoccupations par rapport à 
la communauté juive de la Lettonie lors d’un débat sur 
l’antisémitisme au Parlement du Royaume Uni. Le livre 
« bestseller » en Lettonie à Noël en 2007 a été une diatribe 
ouvertement antisémite par Andris Grutups, cofondateur 
et avocat pour le parti au pouvoir de la Lettonie. Son livre 
pourrait se résumer ainsi : « les Juifs devaient s’y attendre 
parce qu’ils étaient tous communistes. » En effet, il y a eu 
une résurgence, depuis les vingt dernières années, de 
l’ultranationalisme dans les anciens États soviétiques, ce 
qui résulte en la création d’un nouveau récit du stalinisme 
comme étant le plus grand mal de la période de la Seconde 
Guerre mondiale. Comme il a été souligné par Jonathan 
Freedland, un journaliste de premier plan du RoyaumeUni, 
le Musée Vilnius des victimes du génocide commémore 
74.500 Lituaniens persécutés sous le régime de Moscou 
tout en ignorant les quelque 200.000 Juifs assassinés par 
les Lituaniens. En Lituanie, trois survivants de l’holocauste  
font maintenant partie d’une enquête de « préprocès » 
mené par des avocats de l’État pour de prétendus « crimes 
de guerre ». La Lituanie présente quant à elle un bilan 
désastreux en ce qui a trait à la poursuite des criminels de 
guerre nazis. Cette préoccupation au sujet des attitudes de 
la Lettonie et des autres pays baltes par rapport au rôle des 
Allemands dans la Seconde Guerre mondiale a également 
été notée dans un rapport au Bureau du Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés. Cet angle révisionniste, 
sous lequel les Lituaniens, les Lettons et les Polonais ont 
été des victimes plutôt que des auteurs, entrave les efforts 
collectifs pour aller de l’avant en tant que civilisation.

La Déclaration de Prague, qui circule actuellement 
dans les comptes de messagerie au Parlement européen, 
est peutêtre le mode de réalisation politique le plus 
sinistre de l’argument. Elle utilise un écran de fumée 
formé de préoccupations légitimes à propos des maux 
associés aux régimes communistes afin d’insister pour 
que le communisme soviétique et le fascisme nazi soient 
déclarés égaux. Ses recommandations incluent notamment 
la réécriture des manuels scolaires afin de « corriger » cette 
histoire. Ses auteurs établissent des parallèles entre les 
crimes nazis et soviétiques pour les auditoires de l’Europe 
de l’Ouest — et alors que nous devenons une société de plus 
en plus mondialisée, cette tentative de réécrire l’histoire est 
à la fois importée et exportée. Au RoyaumeUni, nous allons 
travailler avec le ministère des affaires étrangères pour nous 
assurer que ce sujet soit mis à l’ordre du jour en utilisant les 
instruments européens pertinents. Il va sans dire que tout 
pays qui assumera la présidence d’une organisation ou d’un 
groupe européens devra être irréprochable visàvis de son 
action contre l’antisémitisme. En attendant, le fait que notre 
premier émissaire pour les problèmes postHolocauste,  

Sir Andrew Burns, ait été nommé est un testament à la gravité 
avec laquelle notre gouvernement aborde ces questions.

Bien sûr, des stratégies paneuropéennes et mondiales 
seront essentielles pour répondre à deux questions de longue 
date qui demeurent en suspens, l’Internet et les universités.

Pour les étudiants, les universités peuvent être des 
endroits excitants pour l’élargissement de l’esprit et de 
l’expérience. Il est triste, par contre, que les étudiants juifs 
se sentent mal à l’aise sur certains campus en raison de la 
prévalence de sentiments hostiles antisémitiques. Il existe 
des preuves qui suggèrent que les étudiants juifs qui font 
une demande d’admission à l’université semblent prendre 
des décisions non pas selon des motifs académiques, mais 
plutôt selon leur perception de l’antisémitisme sur les 
différents campus. Le phénomène du discours haineux est 
particulièrement préoccupant.

Bien que la liberté d’expression est essentielle à la 
pensée académique et à la découverte, trop souvent des 
conférenciers sont invités sur des campus aux ÉtatsUnis, au 
Canada, au RoyaumeUni et ailleurs qui, s’ils n’enfreignent pas 
les lois à l’incitation, se tiennent aux abords de la conformité 
légale. La capacité des conférenciers propagateurs de haine 
de se faire connaître et de communiquer si facilement leur 
permettent de voyager à travers les frontières géographiques. 
Au RoyaumeUni, nous cherchons à poser une action 
immédiate incluant la dissémination d’un guide pour les 
universités sur la façon avec laquelle gérer le discours 
haineux sur le campus et la loi, ce qui place des limites bien 
visibles afin de démarquer le débat légitime du discours 
haineux. Heureusement, les universités du RoyaumeUni et 
les unions nationales étudiantes du RoyaumeUni travaillent 
à cet objectif. Elles ont la chance d’avoir des exemples 
de meilleures pratiques à suivre, comme l’Université de 
Birmingham — qui sera bientôt rejointe par l’Université de 
Manchester — qui emploient un processus de demande de 
conférencier par lequel des objections peuvent être soulevées 
avant qu’un discours ne soit livré. À l’avenir, il est à espérer 
que nous verrons une échelle de mesures de conformité, de 
lignes directrices générales pour l’invitation de conférencier 
à la signature à l’avance de contrats de comportement.

Bien sûr, dans un secteur qui, à juste titre, garde ses 
libertés farouchement, l’action visant à protéger ces libertés 
peut être difficile — ce qui nous mène à l’Internet. Beaucoup 
de travail a été fait et il reste encore beaucoup à faire par 
rapport à la haine en ligne. Il y a d’innombrables exemples de 
pages racistes et antisémites en ligne. Un certain progrès a 
tout de même été réalisé à l’OSCE et il n’est maintenant plus 
impossible d’envisager l’établissement d’une norme — de la 
même manière que les paiements sécurisés sont signalés à 
l’heure actuelle — par des prestataires de services Internet 
qui peuvent récompenser ceux qui agissent contre la haine 
en ligne. Au RoyaumeUni, l’affaire Sheppard et Whittle 
a initié un mouvement révolutionnaire pour nous faire 
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avancer. Deux hommes britanniques ont été emprisonnés, 
s’étant vu refuser l’asile aux ÉtatsUnis, pour avoir publié et 
distribué du matériel raciste en ligne. Et ce, malgré le fait 
que le serveur hôte pour leur matériel était basé aux États
Unis. Nous espérons que ceci servira de base pour beaucoup 
plus de cas contre la haine raciale sur les sites Internet au 
RoyaumeUni et à l’étranger. En effet, nous sommes en 
train de préparer une deuxième conférence ministérielle du 
RoyaumeUni sur l’Internet qui se tiendra à la fin de 2010 
par notre ministère de la Culture, des Médias et du Sport sur 
ces questions et d’autres.

Enfin, un court mot sur le football. À l’été 2012, 
le championnat européen de football sera organisé 
conjointement entre la Pologne et l’Ukraine. L’attention 
du monde sera en partie dirigée vers le sport avec les Jeux 
olympiques de 2012 qui suivront presque immédiatement. 
Comme il a été noté à la télévision, dans de nombreux 
magazines et des rapports sur le Web, il existe un mouvement 
de plus en plus solide de « suprématisme blanc » d’extrême 
droite lié au hooliganisme dans le football dans de nombreux 
pays, notamment la Pologne et l’Ukraine. Malgré cela, une 

grande partie des activités de l’extrêmedroite continuent 
d’être sousdéclarées et non contestées. Malheureusement, 
la situation économique à travers le monde rend de plus en 
plus douteuse la possibilité que des ressources soient dédiées,  
par la police ou des organismes de réglementation du football, 
à la lutte contre ce problème. Par conséquent, il en tient aux 
parlementaires, aux antiracistes et aux amateurs de football 
à travers le monde de s’assurer que ces jeux se déroulent à la 
fois avec un regard nécessaire sur le « suprématisme blanc » 
et, dans le cas des championnats de 2012, une éducation 
efficace sur l’Holocauste pour les joueurs et les fans.

En résumé, il y a des défis clé à relever qui demanderont 
une réflexion et une action cohérentes en utilisant les 
exemples de meilleures pratiques qui sont disponibles. Je 
suis conscient du succès du RoyaumeUni et de ce que nous 
devons apprendre de nos échecs. Il est espéré que dans ce 
texte et audelà de celuici, on puisse contribuer à partager 
ces informations pour l’amélioration de notre lutte contre 
l’antisémitisme et le racisme et à avancer vers la création 
d’une société mondiale qui soit meilleure et plus tolérante.
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aBstraCt
Whilst there has for a long time been an international effort to combat anti-Semitism, there is an increasing coherence of approach. 
As anti-racists, we must learn from the best practice of national governments, parliaments and NGO’s in order to progress our cause. 
In the United Kingdom, key factors for success have included our ability to work across political party lines, to be independent from whilst 
communicating effectively with the Jewish community and to ensure that Government action against race hate has been joined-up in 
approach. In this essay, its is argued that such examples of best practice will be critical in addressing outstanding issues of global 
antisemitism namely; Baltic Holocaust denial, hate speech in higher education, internet hate and white-power football hooliganism. 

the uK approaCh
In 2005, having assumed the chairmanship of the 

AllParty Parliamentary Group Against Antisemitism, 
I commissioned a Parliamentary Inquiry into the state of 
antisemitism in the UK. What followed was a rejuvenation 
if not revolution in the approach to combating race hate 
in the UK and beyond. There are a number of key factors 
which contributed to our success which I will try to expand 
on below. 

In the UK Parliament, AllParty Inquiries and Groups 
are traditionally informal in nature. Critically, our approach 
bucked this trend. We took the decision to follow the 

 format of a “Select Committee” which in our House of 
Commons holds the Government to account. We sought 
a former Minister, Rt Hon Denis MacShane MP, to chair 
the inquiry and then secured another 13 panellists amongst 
whom there were many senior Parliamentarians. A critical 
factor of our success was that none of these panel members 
were Jewish or represented significant Jewish constituencies 
– much like myself. Another important consideration was 
the allparty nature of our work. Taking the partisan politics 
out of our efforts ensured that we gained the necessary 
support from the leadership of all parties whilst shouldering 
the responsibility to tackle antisemitism emanating from 



JOHN MANN WITH DANNy STONE 

34a

within our own backyard. Thus in both constitution and 
reputation we were independent and taken seriously from 
the outset. 

Using this to our benefit, we were able to secure top
level witnesses. The Home Secretary and Attorney General 
were amongst those to give evidence to the committee 
and our hearings were conducted in much the same way 
a formal scrutiny hearing would take place. The 14 MPs 
involved found that there had been a rise in antisemitism  
in the UK over recent years and the panel was shocked  
by the details they learned during the process of the 
inquiry. As a result, they published a report with  
35 recommendations for government, Parliament and 
civil society in September 2006. In another Parliamentary 
first and testament to the regard the panel was held in, we 
secured an official Government response to our report in 
April of 2007, which was followed by a one year progress 
report in 2008 and a third report is due in December 2010. 

Perhaps the most important of all the Government 
actions in responding to our inquiry was the establishment 
of the UK InterDepartmental Working Group on 
Antisemitism. This was a group made up of officials from 
all the relevant government departments together with 
key representatives of the Jewish community. The group 
was critically important for three reasons. First, it meant 
Government Departments were speaking to one another 
about antisemitism and race hate in a way that had not 
happened previously. Second, it ensured departments 
were bought into the followup process and third, it gave 
an excellent platform for engagement with the Jewish 
community so action could be monitored and processed 
with the key stakeholders. Needless to say, continued 
Parliamentary buyin and scrutiny has been useful in 
ensuring commitment to our programme from a succession 
of Prime Ministers and Governments.

So to the results of this combined work. We had of 
course, a landmark inquiry and Government response. 
Then the establishment of a unique InterDepartmental 
Taskforce on Antisemitism and later, subgroup on higher 
education. Perhaps the biggest success though, was the 
engagement of our Crown Prosecution Service (CPS) – 
usually known elsewhere as the Public Prosecution Service. 
The CPS had been criticised in the inquiry report for the 
disparity between numbers of incidents of antisemitism 
and numbers of prosecutions. They held a review into 
this and their subsequent report and work programme is 
an example par excellence of best practice. The “bench
book” training manual for judges has quite literally been 
rewritten. In addition, from other organisations, we had 
good practice guides for the Higher Education (University) 
sector and subsequent reports into antisemitic discourse. 
In practical developments, the training for police around 

hate crime has developed and improved thanks in some 
part to our work.

Whilst some recommendations have been slower to 
implement they are soon to come to fruition. These include 
the detailed figures from the Police (the Jewish community’s 
CST have been collecting data for many years) of anti
Semitic hate crime and funding for Jewish school security 
to name but two. 

There were other proactive initiatives resulting from 
our work. The development of a joint Governmentcharitable 
sector interfaith school linking programme is key to 
ensuring future generations understand one another better. 
Another programme, BIRAX, brings together Israeli and 
British academics in a move to stifle support for boycotts of 
Israel, another subject of our inquiry.

Lastly, we have the international replication of the 
APPG Inquiry model (most recently in Canada) and the 
interventions of the UK Foreign Office in matters relating 
to antisemitism abroad – of which more to follow. 

So, to reiterate, the crossparty, independent and 
formal nature of our work was the driver for much of our 
success. Alas, whilst the situation in the UK can certainly 
be said to have improved there are concerns which merit 
our continued attention both at home and abroad. 

Thematically, it would be remiss of me not to mention 
the Middle East conflict – although I will not dwell on it. 
It is my view that whilst this conflict ensues and passions 
continue to run high, there is the risk of fall out onto the 
streets of London, Paris, Berlin or indeed New York. Efforts 
to bring peace are essential but in addition, Governments 
require well laid plans for engaging communities and 
appealing for calm at times of crisis. There are however three 
or four more tangible problems that require urgent attention.

Key to our future work is the need for a detailed look 
at what is happening with Antisemitism and in particular 
Holocaust revisionism in political parties in Poland, 
Lithuania and Latvia. I outlined my concerns for the Latvian 
Jewish community in an Antisemitism debate in the UK 
Parliament. Latvia’s bestselling book of Christmas 2007 
was an overtly Antisemitic diatribe by Andris Grutups, the 
cofounder of, and lawyer for, the ruling party of Latvia. 
His book could be summarised as “the Jews had it coming 
because they were all Communists”. Indeed, there has been 
a twenty year resurgence of ultranationalism in former 
Soviet States resulting in a new narrative of Stalinism as 
the greater evil of the World War Two period. As has been 
highlighted by Jonathan Freedland, a leading UK journalist, 
the Vilnius Museum of Genocide Victims commemorates 
74,500 Lithuanians persecuted under Moscow rule whilst 
ignoring some 200,000 Jews murdered by Lithuanians. 
In Lithuania, three holocaust survivors are now part of a 
“pretrial” investigation by state lawyers for alleged “war 
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crimes”. Lithuania meanwhile has an appalling record for 
prosecuting Nazi war criminals. This concern about the 
attitudes of Latvia and other Baltic states towards the role of 
the Germans in World War Two was also noted in a report 
to the Office of the United Nations High Commissioner 
for Refugees. This revisionist angle, where Lithuanians, 
Latvians and Poles were victims rather than perpetrators, 
hinders collective efforts to move forward as a civilization.

The Prague Declaration, currently circulating through 
email accounts at the European Parliament, is perhaps the 
most sinister political embodiment of the argument. It uses 
the smokescreen of legitimate concerns about the evils 
of communist regimes to insist that Soviet Communism 
and Nazi Fascism be declared equal. Its recommendations 
include the rewriting of text books to “correct” this history. 
Its authors draw parallels between Nazi and Soviet crimes 
for Western European audiencesand as we become an ever 
more globalised society, this attempt to rewrite history is 
being both imported and exported. From the UK we will 
be working with the foreign office to ensure this matter is 
put on the agenda using the relevant European instruments. 
It should go without saying that any country assuming the 
chair of a European organization or group should be beyond 
reproach visàvis action against antisemitism. Meanwhile, it 
is a testament to the seriousness with which our Government 
takes these issues that our first ever envoy for postHolocaust 
issues, Sir Andrew Burns has been appointed. 

Of course panEuropean and global strategies will 
be key to addressing two outstanding and longstanding 
concerns namely; the Internet and Universities. 

For students, our universities can be exciting places for 
broadening of both mind and experience. It is sad, therefore, 
that Jewish students feel uncomfortable on some campuses 
because of the prevalence of antisemitism and hostile 
feelings about being Jewish on campus. There is evidence 
to suggest that Jewish Students applying to university seem 
to be making decisions not on academic grounds but on 
their perception of antisemitism on different campuses. 
Of particular concern is the phenomenon of hate speech. 

Whilst free speech is critical to academic thought 
and discovery, too often speakers are being brought onto 
campuses in the US, Canada, the UK and further afield 
whom if not breaking incitement laws are teetering over 
the edge of legal compliance. The ability of hate speakers to 
publicise themselves and communicate so easily is taking 
them across geographic boundaries. In the UK we are 
seeking urgent action including a guide for universities on 
how to deal with campus hate speech and the law, which 
sets clear boundaries to demarcate between legitimate 
debate and hate speech. Happily, universities in the UK  
and the National Union of Students UK are working  
towards this goal. They are lucky to have best practice 

examples to follow, such as Birmingham University – 
shortly to be joined by Manchester University – whom 
employ a speaker request processes whereby objections 
can be raised in advance of a speech being delivered. In 
the future, I hope we will see a sliding scale of compliance 
measures from general speaker guidelines to presigned 
contracts of behaviour. 

Of course, in a sector which rightly guards its freedoms 
fiercely, movement to safeguard those freedoms can be 
difficult – so to the internet. Much work has been done 
and much is yet to do in respect of online hatred. There are 
countless examples of racist and antiSemitic pages online. 
Some progress is being made at the OSCE though and it 
is now not unfeasible to consider a gold standard being 
established – in the same way secure payments are flagged 
at present – by internet service providers to award those 
taking action against online hate. In the UK, the Sheppard 
and Whittle case was a groundbreaking move forward. Two 
British men were sent to jail, having been refused asylum 
in the United States, for publishing and distributing racist 
material online. This was despite the host server for their 
material being based in the United States. I am hopeful 
that this will form the basis for many more cases against 
race hate websites in the UK and abroad. Indeed, we are 
currently preparing for a second UK Ministerial conference 
on the Internet to be hosted in late 2010 by our Department 
for Culture, Media and Sport on these and other matters.

Lastly, a short word on Football. In the summer of 2012, 
the European football championships will be held jointly 
between Poland and the Ukraine. The world’s attention 
will be in part directed to sport with the 2012 Olympics to 
follow almost immediately. As has been noted in numerous 
television, magazine and webbased reports there is a solid 
and growing farright “white power” movement tied to 
football hooliganism in many countries, notably Poland 
and the Ukraine. Despite this, much of the farright activity 
goes underreported and unchallenged. Unfortunately, 
the economic circumstances across the world make it 
increasingly unlikely that resources will be directed through 
police or football’s regulatory bodies, to tackling this 
problem. Therefore it is up to Parliamentarians, Antiracists 
and football lovers worldwide to ensure these games are held 
with both the necessary eye on whitepower activism and 
in the case of the 2012 championships, effective education 
about the Holocaust for players and supporters alike.

In summary, there are key challenges ahead that 
require coherent thinking and action using the best practice 
examples that are available. I am aware of the UK’s successes 
and what we need to learn from our failures. I hope that in 
this essay and beyond I can help share such information for 
the betterment of our fight against antisemitism, racism and 
move towards creating a better, more tolerant global society.
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résuMé
La délégitimation d’Israël se fonde sur l’utilisation de vieux stéréotypes antisémites, puisque lorsque les Juifs sont délégitimés  
cela signifie qu’ils n’ont pas le droit de vivre, encourageant de ce fait les attitutes génocidaires à leur égard. La même chose se passe  
avec Israël. L’utilisation de vieux stéréotypes est certainement la base du nouvel antisémitisme. Nous avons besoin de construire une 
forteresse institutionnelle au Parlement pour lutter contre l’antisémitisme. Ce sera un message des plus efficaces pour le public :  
ils pourront apprendre que nos institutions luttent contre l’antisémitisme. 

fiamma nirenstein a complété ses études universitaires à Florence en Histoire moderne. Aux élections nationales d’avril 2008, elle a  
été élue Membre du Parlement italien dans la coalition du PDL de Berlusconi et elle occupe les fonctions de Vice présidente du comité 
sur les affaires étrangères de la Chambre des députés. Avant son élection, elle a été chroniqueure et correspondante d’Israël pour  
« Il Giornale », un quotidien auquel elle contribue toujours en tant qu’analyste, ainsi que pour la publication hebdomadaire  
« Panorama ». De 1991 jusqu’en décembre 2006, elle a travaillé comme correspondante pour le quotidien « La Stampa ». Son expertise 
inclut le conflit au Moyen-Orient, le terrorisme et l’antisémitisme, et ses activités touchent aux grands changements qui s’opèrent au 
Moyen-Orient grâce au processus de démocratisation. Fiamma a dirigé l’institut culturel de l’Ambassade de l’Italie à Tel Aviv en 1993  
et 1994. Elle enseigne l’histoire du Moyen-Orient à Luiss University à Rome. Elle est membre du conseil d’administration de la  
fondation italienne Magna Carta et membre du Jerusalem Center for Public Affair et du Hudson Institute, à Washington.

Construire une forteresse  
institutionnelle pour CoMBattre 
l’antiséMitisMe : une entrevue  
aveC fiaMMa nirenstein

sur sa deCision de prendre  
la parole Contre l’antiséMitisMe

L’antisémitisme est la principale maladie affectant 
l’Occident. Depuis la Shoa, depuis la Seconde Guerre 
mondiale, la possibilité même d’avoir des discussions 
politiques de valeur est affectée par l’antisémitisme.  
Plus largement, l’antisémitisme en est venu à servir de 
modèle pour d’autres formes de racisme dont les attaques 
se font sur la base des différences culturelles, religieuses et/
ou humaines.

Bien entendu, la motivation à prendre parole vient aussi 
en partie du fait d’être juive. Il a toujours été naturel pour 
moi de penser, et de faire face, à l’antisémitisme puisque cela 
faisait partie de mon éducation, de mon mode de vie. Ce fut 
la première lutte à laquelle les êtres humains, après la Shoa, 
ont dû prendre part pour créer un monde avec des droits  
de la personne.

Je suis devenue membre du Parlement il y a de cela un 
peu moins de trois ans, au moment où tombait sur l’Europe 
une vague énorme d’antisémitisme et j’ai donc pensé qu’il 

était temps pour moi de combattre l’antisémitisme au niveau 
institutionnel. J’ai immédiatement commencé à insister 
et à faire campagne pour une enquête parlementaire, un 
groupe bipartisan institutionnel dédié à l’évaluation de 
l’état de l’antisémitisme en Italie. J’ai été très encouragée par 
la conférence de l’ICCA à Londres, en février 2009, où j’ai 
réalisé qu’il y avait un nombre important de membres de 
parlement et de personnalités qui cherchaient à travailler 
dans le même sens: ce fut une expérience extrêmement 
motivante. Le président du Parlement, Gianfranco Fini, 
a favorablement reçu ma demande de mettre en place un 
comité parlementaire pour une enquête sur l’antisémitisme 
et il a également rencontré, en septembre 2009, le comité 
directeur de l’ICCA, dont je suis membre. Le 27 janvier 
2010, la Journée internationale de l’Holocauste, nous avons 
débuté notre mandat avec une audience du ministre des 
Affaires étrangères, Franco Frattini. Bien que nous ayons 
recueilli beaucoup de données et de nouvelles idées, cela 
ne suffit pas. Nous voulons susciter une activité législative, 
contribuer à mettre quelques lois en vigueur.
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soupe antisémite qui est destinée aux esprits faibles. Ce 
« mélange » est très dangereux car il devient très facile de 
dire que les Israéliens tuent des enfants parce que les Juifs 
aiment tuer des enfants ; ces mensonges sont ainsi poussés 
vers une large diffusion. Bien sûr, ces idées encouragent 
aussi les théories de complot à propos d’Israël et des États
Unis et leur plan de dominer le monde.

On peut aussi considérer les groupes qui détestent les 
Juifs et qui prétendent être critiques d’Israël. Cependant, 
dans la façon dont ils présentent leur argument, ils 
démontrent qu’ils sont animés par de forts sentiments anti
Juifs. Un célèbre sociologue, Renato Mannheimer, que nous 
avons pu écouter lors d’une des audiences devant le comité 
d’enquête, a déclaré que le moment où l’on est certain que 
l’attitude antiisraélienne devient une attitude antisémite, 
c’est quand cette attitude finit par attaquer les Juifs.

sur le nouvel antiséMitisMe
L’antisémitisme d’aujourd’hui est génocidaire. Les 

individus déclarant publiquement qu’ils veulent tuer les 
Juifs augmentent rapidement en nombre au niveau mondial, 
la plupart provenant du côté de l’islamisme radical dont 
les racines sont principalement en Iran, d’un côté, et avec 
le Muslim Brotherhood, de l’autre. L’Iran est dangereux. Il 
soutient le Hamas et le Hezbollah de façon significative, tous 
ces groupes qui déclarent vouloir tuer tous les Juifs, et pas 
seulement les Israéliens. Ce souhait est inscrit dans leurs 
chartes et ils le déclarent ouvertement et sans honte à la 
télévision en tout temps. Partout en Europe, la télévision, les 
médias et les sites internet diffusent ce message : « Tuez les 
juifs ». Et parfois, ce souhait devient réalité, par exemple en 
France avec l’assassinat de (Ilan) Halimi, l’un des épisodes les 
plus terribles. Il a été kidnappé et tué, mais était maintenu en 
captivité dans un endroit où les gens l’ont entendu crier, mais 
personne n’a bougé le petit doigt pour tenter de l’aider. Cet 
incident souligne la nécessité de faire face à l’antisémitisme 
agressif, mais aussi à la passivité de la population en 
général. Nous devons sensibiliser les gens sans arrêt. Nous 
avons organisé un grand nombre de démonstrations et 
de manifestations publiques, chose que nous faisons jour 
après jour, et nous n’oublions jamais de mettre l’accent sur 
l’antisémitisme.

La délégitimation d’Israël se fonde sur l’utilisation de 
vieux stéréotypes antisémites puisque lorsque les Juifs sont 
délégitimés, cela signifie qu’ils n’ont pas le droit de vivre, 
encourageant de ce fait les attitudes génocidaires à leur 
égard. La même chose se passe avec Israël.

L’utilisation de vieux stéréotypes est certainement 
la base du nouvel antisémitisme. Un journal suédois, 
Aftonbladet, a écrit que les soldats israéliens enlevaient et 
tuaient de jeunes Palestiniens afin de prélever leurs organes. 
Ce mensonge a été répété partout et est rapidement devenu 

sur les tendanCes réCentes de l’expression 
de l’antiséMitisMe en europe

En Italie, nous avons plusieurs sortes d’antisémitisme, 
mais aucune d’entre elles aussi agressives que ce que l’on peut 
trouver en France ou en Europe du Nord. Il y a certainement 
une hostilité envers les Juifs, mais elle est plus modérée que 
dans certains autres pays européens. Plus précisément, un 
récent sondage montre que 44% des Italiens n’entretiennent 
pas une attitude positive ou amicale envers les Juifs ; 12 % 
déclarent ouvertement qu’ils sont antisémites. Les actes 
antisémites qui prennent place en Italie ne sont pas tant les 
agressions physiques, mais plutôt l’antisémitisme exprimé 
par les graffitis, principalement des croix gammées, dans 
les cimetières et les bâtiments scolaires. Alors qu’en 2008 
65 actes liés à l’antisémitisme ont été signalés, le nombre a 
chuté à 53 actes en 2009. De loin, les pires actes antisémites 
se trouvent en ligne. Je suis moimême l’objet de ce genre 
d’activités antisémites. Il y a des caricatures de moi où l’on 
m’a habillé comme Hitler, ou bien où l’on me fait porter à la 
fois l’étoile de David et la croix gammée. Donc, j’ai moimême 
été l’objet d’expression antisémite et, depuis 2001, je dois 
être accompagnée de 2 gardes du corps en tout temps. En 
tant que journaliste et correspondante, et depuis le début de 
l’Intifada, mes écrits sur le conflit du MoyenOrient ont fait 
de moi une personne publique et pour les groupes islamiques 
et les groupes fascistes, il semble que je sois trop « juive » à 
leur goût. Il existe en effet des groupes qui sont uniquement 
animés par leurs sentiments négatifs envers les Juifs.

Il y a différents courants d’antisémitisme en Italie. 
Premièrement, nous avons de vieux fascistes qui sont 
accompagnés par une jeune génération d’extrémistes de 
droite qui expriment leur haine envers les Juifs. Le phénomène 
le plus important en Italie est un fascisme à l’ancienne. Le 
fascisme était très présent en Italie dans le passé, et on peut 
toujours trouver une résurgence de ce phénomène fasciste. 
Il y a peu de temps, un sénateur, un ancien fasciste, a dirigé 
un commentaire vers un groupe politique qu’il n’aimait pas 
dans le sénat, demandant si le groupe avait déjà commandé 
des kippas et les qualifiant de traîtres. Il voulait insulter le 
groupe qu’il n’aimait pas en les associant avec les Juifs. Une 
deuxième source d’antisémitisme vient du côté musulman, 
qui peut être terriblement antiIsraël et antisémite. Bien que 
qu’il y ait des islamistes radicaux en Italie, le phénomène 
n’est pas aussi fort qu’en France ou en Europe du Nord.

Il y a aussi un troisième courant d’antisemite se 
trouvant sur la gauche, la gauche radicale plus que la 
gauche modérée. La gauche radicale en Italie est assez 
robuste et ce volet de l’antisémitisme est étroitement 
corrélé avec l’antiisraélisme. Sur les sites Internet de ces 
gauchistes antisémites, on peut y constater une terrible 
confusion entre les concepts tels que la droite, la gauche, 
Israël, israélisme : ils sont tous mélangés dans une 
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Chambre des députés, Gianfranco Fini, qui nous donne les 
moyens et la possibilité d’organiser ce comité parlementaire. 
L’utilisation de vieux stéréotypes est certainement la base du 
nouvel antisémitisme. Nous avons besoin de construire une 
forteresse institutionnelle au Parlement pour lutter contre 
l’antisémitisme. Ce sera un message des plus efficaces pour 
le public : ils pourront apprendre que nos institutions luttent 
contre l’antisémitisme. C’est montrer l’exemple. 

En plus de notre travail incessant de sensibilisation, 
nos audiences parlementaires ont fait beaucoup pour nous 
aider à comprendre l’antisémitisme. Des gens comme Irwin 
Cotler et Elie Wiesel sont venus parler et nous avons créé un 
point de rencontre international.

sur l’iCCa en tant Qu’outil préCieux pour 
CoMBattre antiséMitisMe et le rôle Que les 
parleMentaires peuvent y Jouer

Les parlementaires peuvent contribuer grandement 
à la construction de la forteresse institutionnelle. Les 
institutions doivent continuellement montrer l’exemple 
qu’elles sont en mesure de changer et de se renouveler. Notre 
Président de la République, Giorgio Napolitano, a plus d’une 
fois déclaré que, souvent, ce qui est présenté comme une 
critique d’Israël est en fait de l’antisémitisme. Le Président 
de la République, qui vient de la gauche, montre que nous 
avons ici quelque chose qui peut vraiment changer l’esprit 
des gens. Nous avons la responsabilité de dire aux gens ce 
qui se passe. S’il est nécessaire de modifier la définition de 
l’antisémitisme, nous la modifions. Si nous constatons une 
attitude génocidaire, nous la dénonçons. Si le Web pose un 
problème international, nous essayons de trouver un terrain 
d’entente international. C’est pourquoi il est utile pour 
nous de se réunir et d’échanger sur les problèmes qui sont 
devenus mondiaux.

L’ICCA offre un cadre solide où l’on peut attaquer les 
nouvelles formes d’antisémitisme.

un scandale international. Le gouvernement suédois a 
refusé de réagir car il ne voulait pas faire du mal à « la liberté 
d’expression et de presse ». Cet exemple donne un portrait 
des Juifs affamés de sang, du sang de leurs ennemis. Et on 
y voit aussi les Juifs qui vendent des organes parce qu’ils 
aiment l’argent et qu’ils sont avides.

Il y avait aussi l’histoire des soldats israéliens qui ont 
attaqué un groupe de Palestiniens pacifistes à bord du Mavi 
Marmara, une histoire qui a peint, encore une fois, un 
portrait négatif des Juifs. Peu de temps après l’événement, 
les gens ont découvert que ce groupe était en fait associé à 
l’IHH, une organisation liée au terrorisme. On a également 
découvert que les individus dans ce groupe avaient déclaré 
qu’ils se rendaient en Israël afin de devenir des martyrs au 
nom d’Allah. Mais avec l’attitude antisémite des médias 
et de l’opinion publique, les Juifs ont été immédiatement 
présentés comme des Israéliens qui voulaient tuer. Il s’agit 
d’une mesure de délégitimation. Les Juifs ont été délégitimés 
dans l’opinion publique, tout comme ils l’ont été avec les 
Nazis, tout comme ils ont été avec les fascistes.

sur la Meilleure taCtiQue pour vainCre  
le fléau de l’antiséMitisMe

Les manifestations publiques de sensibilisation doivent 
être liées à un flux continu d’information et d’éducation. 
Professeur Dina Porat, directrice de l’Institut Stephen Roth 
pour l’étude de l’antisémitisme contemporain et le racisme 
de l’Université de Tel Aviv, viendra le 18 octobre prochain 
présenter un livre sur l’antisémitisme et Abraham Foxman, 
directeur de l’AntiDefamation League, s’exprimera au 
Parlement italien. Ces derniers témoigneront en tant 
qu’experts devant la commission d’enquête.

On peut organiser des activités régulières mais il 
faut aussi faire valoir notre point de façon systématique 
et le repéter. Nous avons la chance d’avoir une aide 
institutionnelle de notre Premier ministre, Silvio Berlusconi, 
qui est très sensible à cette question, et du Président de la 
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against anti-seMitisM: an intervieW 
With fiaMMa nirenstein
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aBstraCt
The delegitimization of Israel is based on the use of old anti-Semitic stereotypes, because when the Jews are delegitimized it means 
that they do not have the right to live, thus encouraging the genocidal attitudes towards them. The same thing takes place with 
Israel. The use of old stereotypes is certainly the basis of the new anti-Semitism. We need to build an institutional fortress in  
Parliament to fight anti-Semitism. This will send the most efficient message to the public: they will learn that our institutions are 
fighting anti-Semitism. This is setting a good example.

on Why she deCided to speaK out  
on anti-seMitisM

AntiSemitism is the main illness affecting the 
West. Since the Shoa, since the Second World War, the 
very possibility of having valuable political discussions 
is affected by antiSemitism. On a larger spectrum, anti
Semitism has come to serve as a model for other forms 
of racism in which attacks are being made on the basis of 
cultural, religious and/or human differences.

Of course, part of the motivation to speak out is as a 
Jewish person. It was always natural for me to think about, 
and deal with, antiSemitism as it was part of my education, 
part of my way of life. This was the first struggle in which 
human beings, after the Shoa, had to fight for a world with 
human rights.

I became a member of Parliament a little less than 
3 years ago right at the time that a huge wave of anti
Semitism had fallen onto Europe and I thought that it 
was time for me to begin fighting antiSemitism on an 
institutional level. I immediately began insisting and 
campaigning for a parliamentary inquiry, an institutional 
bipartisan group devoted to examining the state of anti

Semitism in Italy. I was very encouraged by the ICCA 
conference in London, on February 2009, where I realized 
that there was a significant number of parliament members 
and personalities seeking to work in the same direction: 
this was an extremely motivating experience. The President 
of Parliament, Gianfranco Fini, kindly received my request 
to institute a parliamentary committee for the Inquiry 
into antisemitism and he also met on September 2009  
the ICCA Steering Committee, which I am a member 
of. On January 27th 2010, the International Holocaust 
Remembrance day, we began our mandate with an hearing 
of the Minister of Foreign Affairs, Franco Frattini. While 
we have collected a lot of data and new ideas, it’s not 
enough. We want to elicit a legislative activity, to have a  
few laws enacted.

on the reCent trends in the expression  
of anti-seMitisM in europe

In Italy we have several kinds of antiSemitism, none 
of them as aggressive as in France or in Northern Europe. 
There is certainly hostility towards the Jews, but it is more 
subdued than in some other European countries. More 
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We can also consider the groups who hate Jews and 
mostly pretend to be critics of Israel. However, in the way 
they present their argument, they demonstrate that they 
are animated by strong antiJewish feelings. A famous 
sociologist, Renato Mannheimer, whom we listened during 
one of the hearings in front of the inquiry committee, said 
that the moment when you are certain that an antiIsraeli 
attitude becomes an antiSemitic attitude is when it ends 
up attacking the Jews.

on the neW anti-seMitisM
Today’s antiSemitism is genocidal. People who 

publicly say that they wish to kill the Jews are rapidly 
increasing in numbers on a global level, mostly coming 
from the side of radical Islamism with roots mainly in 
Iran on the one side and the Muslim brotherhood on 
the other. Iran is dangerous. It supports Hamas and 
Hezbollah in significant ways, all these groups who 
declare that they wish to kill all the Jews, not just Israelis. 
They have this wish written in their charters and they 
declare it openly without shame on television all the  
time. All over Europe, there are television and media 
waves and internet sites that diffuse this message: “Kill 
the Jews”. And sometimes, this wish becomes reality,  
for example in France with the assassination of (Ilan) 
Halimi, one of the most terrible episodes. He was 
kidnapped and killed, but was kept in a place where 
people heard him shouting but nobody moved a finger 
to try to help him. This incident underscores the need 
to deal with aggressive antiSemitism, but also with the 
passivity of people in general. We have to make people 
aware all the time. We have organized a large number 
of public demonstrations and events, something we do 
day after day, and we never forget to put the emphasis on 
antiSemitism. 

The delegitimization of Israel is based on the use of 
old antiSemitic stereotypes, because when the Jews are 
delegitimized it means that they do not have the right to 
live, thus encouraging the genocidal attitudes towards 
them. The same thing takes place with Israel. 

The use of old stereotypes is certainly the basis of the 
new antiSemitism. A Swedish newspaper, the Aftonbladet, 
wrote that Israeli soldiers abducted and killed young 
Palestinian to harvest their organs. This lie was repeated 
everywhere and rapidly became an international scandal. 
The Swedish government refused to react since it didn’t 
want to hurt “freedom of speech and of press”. This example 
depicts Jews in a blood libel, as wanting to take the blood 
of their enemy. And it also depicts the Jews selling organs 
because they like money and they are greedy.

specifically, a recent survey shows that 44% of Italians do 
not have a positive or a friendly attitude towards Jews; 12% 
state openly that they are antiSemites. The antiSemitic 
acts we find in Italy are not so much physical aggressions 
but expressed as graffiti, mostly of swastikas, in cemeteries 
and on school buildings. While in 2008 65 acts were 
reported which were related to antiSemitism, the number 
dropped to 53 acts in 2009. By far, the worst antiSemitic 
activity is found online. I have been an object of these 
types of antiSemitic activities. There are caricatures of 
me where they have dressed me as Hitler, or wearing both 
the Star of David and the swastikas. So I myself have been 
an object of antiSemitic expression and since 2001, I have 
had to be accompanied by 2 bodyguards at all times. As a 
journalist and a correspondent, and since the beginning of 
the intifada, my writings about the Middle Eastern conflict 
have put me in the spotlight for Islamic groups and fascist 
groups, who think that I am too “Jewish” for their taste. 
There are indeed groups that are solely animated by their 
negative feelings about the Jews.

There are different streams of antiSemitism in Italy. 
First, we have old fascists who are accompanied by a  
younger generation of extremists from the right and 
give expression to their Jew hatred. The most important 
phenomenon in Italy is an oldfashioned fascism. Fascism 
was a big part of Italy in the past, and we can still find a 
resurgence of this fascist phenomenon. A short while ago, 
a senator, an old fascist, directed a comment to a political 
group that he disliked in the senate, asking if the group 
had already ordered kippas, branding them as traitors. 
He wanted to insult the group he disliked by associating 
them with the Jews. A second source of antiSemitism 
comes from the Muslim side, which can be terribly both 
antiIsraelist and antiSemitic.While we do have radical 
Islamists in Italy, the phenomenon is not as strong as it is  
in France or in Northern Europe.

There is also a third stream of antiSemitism to be 
found on the Left, the radical left more than the moderate 
left. The radical left in Italy is fairly strong and this strand 
of antiSemitism is closely intertwined with antiIsraelism. 
On the websites of these Leftist antiSemites, we can 
denote a terrible confusion between such concepts as right, 
left, Israel, Israelism: they are all mixed together into a 
soup of antiSemitism which is directed towards the weak 
minds. This “mixing” is very dangerous because it becomes 
quite easy to say that Israelis kill children because the 
Jews like to kill children; these lies are thus pushed into 
wide circulation. Of course, they also harbour conspiracy 
theories about Israel and the United States seeking to 
dominate the world.
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possibility of organizing this parliamentary committee.  
We need to build an institutional fortress in Parliament 
to fight antiSemitism. This will send the most efficient 
message to the public: they will learn that our institutions 
are fighting antiSemitism. This is setting a good example. 

Along with our continuous awareness work, our 
parliamentary hearings have done much to help us 
understand antiSemitism. People like Irwin Cotler and 
Elie Wiesel came to speak and we created an international 
meeting point.

on the iCCa as a valuaBle tool in fighting  
anti-seMitisM and the role Mps Can play

MPs can contribute greatly in building the institu
tional fortress. The institutions have to set a continuous 
example of being able to change and to renew themselves. 
Our President of the Republic, Giorgio Napolitano, more 
than once declared that often what is presented as criticism 
of Israel is actually antiSemitism. The President of the 
Republic, who comes from the Left, shows that we have 
something here that can really change the minds of people. 
We have a responsibility to tell people what is going on. If 
there is a need to modify the definition of antiSemitism, 
we modify it. If there is a genocidal attitude, we denounce 
it. If the web poses an international problem, we try to find 
an international agreement. This is why it is useful for us  
to get together and exchange about problems which  
have now become global.

The ICCA provides a strong framework where we  
can attack the new forms of antiSemitism.

BuILDING AN INSTITuTIONAL FORTRESS AGAINST ANTI-SEMITISM: AN INTERVIEW WITH FIAMMA NIRENSTEIN

There was also the story of Israeli soldiers attacking a 
group of pacifist Palestinian on board the Mavi Marmara, 
a story which showed yet again the Jews in a negative light. 
Soon after the event, people found out that this group was 
in fact associated with IHH, an organisation linked to 
terrorism. It was also discovered that the individuals in this 
groups had declared that they would go to Israel to become 
martyrs for Allah. But with the antiSemitic attitude of the 
media and public opinion, Jews were immediately depicted 
as Israelis who just wanted to kill. This is a measure of 
delegitimization. The Jews have been delegitimized in the 
public opinion, just like they were with the Nazis, just like 
they were with the fascists.

on the Best taCtiCs in defeating  
the sCourge of anti-seMitisM

Public demonstrations to raise awareness have to be 
tied to a continuous flow of information and education. 
Professor Dina Porat, Head of the Stephen Roth Institute 
for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism 
of Tel Aviv University, is coming on October 18 to present 
a book on antiSemitism and Abraham Foxman, director of 
the AntiDefamation League, will be speaking at the Italian 
Parliament. Both of them will testify as experts in front of 
the Inquiry Committee.

You can do regular activities but you must also 
systematically make your point and repeat it. We are 
fortunate because we have institutional help either from 
our Prime Minister, Silvio Berlusconi, who is very sensitive 
to this issue, and from the President of the Chamber of 
Deputies, Gianfranco Fini, who gives us the means and the 
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introduCtion
Le droit à l’égalité est un droit primordial et 

fondamental dans la société canadienne. Il est inscrit dans 
la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que dans 
les différentes lois fédérales et provinciales sur les droits de 
la personne. Le gouvernement du Canada, la société civile 
et les Canadiens, doivent se préoccuper des allégations 
d’augmentation des préjugés contre tout groupe identifiable.

La discrimination est vécue dans une myriade de 
formes, et il n’y a pas de solution unique pour lutter contre 
ses diverses manifestations. Des personnes peuvent se 
voir refuser un emploi, un logement ou des services, être 
ignorés pour une promotion, accusés injustement de 
crimes, poursuivi injustement en justice, être trop facturés 
pour des services, maltraités par les agents de compagnies 
d’assurance, des propriétaires de restaurant, des vendeurs 
sur EBay, diffamés, victimes de crime sur la propriété 
ou violemment attaqués. Nous savons que les femmes 
racialisées qui travaillent dans le commerce du sexe sont 
plus sujettes à la violence et aux mauvais traitements, que 

les femmes autochtones « disparaissent » sans que notre 
système le remarque, et que les synagogues sont défigurées.

La discrimination est aussi profondément intériorisée. 
Elle peut empêcher des individus de se plaindre, de 
répondre, d’argumenter, de s’exprimer, de poursuivre en 
justice, de poser leur candidature pour des élections ou, plus 
généralement, de participer pleinement à la société. Bien 
que l’inégalité de traitement ne soit pas toujours produite 
par des préjugés conscients ou consciemment reconnus, son 
impact est néanmoins vivement ressenti.

Parce que la discrimination a un effet puissant et 
omniprésent, une réponse efficace exige que tous les 
aspects du système juridique fonctionnent de façon 
équitable et adéquate. Les politiques d’emploi doivent  
être justes, la protection des consommateurs doit être 
efficace, la sécurité publique doit être mesurée, les 
tribunaux doivent être impartiaux, et les systèmes de 
compensation doivent être disponibles pour fournir un 
remède. En effet, de solides institutions démocratiques — 
juridiques, culturelles et sociales — sont essentielles pour 

résuMé
Les défenseurs des libertés civiles résistent toujours aux appels à interdire le discours: ils font valoir que la société ne devrait pas inter-
dire le discours haineux, mais le contester, qu’elle ne devrait pas chercher à utiliser le droit pénal pour taire les semeurs de haine, mais 
plutôt les confronter. Parce que les défenseurs des libertés civiles s’opposent généralement à l’utilisation du droit pour taire le discours, 
quelque méprisable et inacceptable qu’il puisse être, ils ont la responsabilité supplémentaire de dénoncer les propos haineux.  
Les défenseurs des libertés civiles doivent travailler à construire l’infrastructure juridique nécessaire pour protéger et aider les victimes  
de discrimination et assurer la présence de mécanismes de vigilance continue afin de condamner et de réagir avec force contre  
l’expérience de la discrimination. 

nathalie des rosiers est avocate générale et directrice exécutive de l’Association canadienne des libertés civiles depuis juillet 2009. 
Auparavant, elle était vice-présidente — gouvernance à l’Université d’Ottawa. Elle a été la doyenne de la Faculté de droit, section de 
droit civil de l’Université d’Ottawa de 2004 à 2008, présidente de la Commission du droit du Canada de 2000 à 2004. Elle détient  
une licence en droit de l’Université de Montréal depuis 1981 et une maîtrise en droit de Harvard University obtenue en 1984. Elle est 
membre du Barreau du Québec depuis 1982 et du Barreau du Haut Canada depuis 1987. Nathalie fut présidente de la Commission du 
droit du Canada de 2000 à 2004.  De 1987 à 2000, elle était membre de la Faculté de droit de l’Université Western Ontario. Elle a été 
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perçu, créé et imaginé. La guerre contre le terrorisme et 
la création de la catégorie de l’ennemi combattant ont 
entraîné une augmentation de l’islamophobie, du discours 
antiimmigration et des attitudes discriminatoires envers les 
personnes de confession musulmane. La Guerre à la drogue 
a entraîné une augmentation du temps d’emprisonnement 
pour un nombre de plus en plus grand de personnes. Les 
guerres se font souvent au détriment des classes inférieures 
et des populations pauvres. Afin de soutenir « l’effort de 
guerre », il y a souvent la tentation de diaboliser l’ennemi 
et d’encourager la discrimination et l’injustice. Tout 
comme la Seconde Guerre mondiale a eu un effet profond 
sur les Canadiens japonais, et la Guerre froide a entraîné 
des injustices envers un grand nombre de sympathisants 
socialistes et communistes, autant les récentes « guerres » 
se sont traduites par la discrimination. L’antisémitisme 
apparaît sous des formes nouvelles alors que les débats et 
les discussions se poursuivent sur la crise au MoyenOrient. 
Quand la critique de l’État d’Israël devientelle si violente et 
implacable qu’elle conduit à des attitudes discriminatoires 
envers les personnes de confession juive ?

Les défenseurs des libertés civiles s’opposent 
généralement à l’inclusion de l’interdiction du « discours 
haineux » dans les lois sur les droits de la personne 
ou autres statuts du genre, mais ils devraient soutenir 
fermement un mandat proactif d’éducation donné aux 
commissions des droits de la personne pour répondre aux 
discours de préjugés. Les Canadiens et la société civile 
canadienne devraient être habilités à critiquer ouvertement 
et vigoureusement le discours qu’ils considèrent comme 
discriminatoire. La promotion d’une culture des droits de 
la personne, et d’une culture de contrediscours, passe par 
l’éducation, la sensibilisation et une prise de conscience 
accrue. Les commissions des droits de la personne sont 
des éducateurs essentiels à cet égard, et devraient être 
encouragées à remplir leur mandat éducatif de manière 
diversifiée et créative. Elles devraient annoncer dans les 
journaux, soutenir des débats et développer une formation 
sur la résilience et sur la participation active et publique 
des groupes victimes d’ostracisme. Beaucoup plus de 
créativité est nécessaire pour s’engager avec plus de force 
dans un mandat visant à dénoncer la discrimination, tout en 
s’arrêtant avant l’interdiction du discours.

Un autre outil indispensable dans la lutte pour  
contrôler et répondre à la discrimination est la compilation 
de statistiques sur la discrimination. Depuis 1999, 
Statistique Canada a recueilli de l’information sur les  
crimes haineux par le biais de l’Enquête sociale générale, 
et a publié plusieurs rapports sur le sujet. Les données sont 
recueillies à la fois par l’information autodéclarée à partir 
d’un sondage auprès du public en général, et grâce à des 
informations déclarées par la police. La compilation des 
données exactes et objectives sur les crimes haineux et la 

garantir que même les formes invisibles de discrimination 
sont confrontées et remédiées.

Le Canada et les provinces ont mis au point un certain 
nombre d’outils pour contrôler et éliminer les préjugés mais, 
sans aucun doute, ces outils pourraient être plus efficaces. 
Tout comme toute politique publique exige un recours à des 
stratégies qui traversent les sphères publiques et privées,  
il en va de l’élimination des attitudes discriminatoires. 
L’accès à la justice continue d’être un problème important 
pour ceux qui sont victimes de discrimination. Le soutien 
aux mécanismes de règlement des différends, l’aide juridique, 
les programmes et les organismes qui facilitent l’accès aux 
tribunaux, et les contestations judiciaires mêmes devraient 
faire partie d’une réponse efficace à la discrimination. La 
dénonciation des modèles systémiques et des comportements 
individuels discriminatoires est indispensable, et si le  
système juridique est inhospitalier et inaccessible, il devient 
un lieu privilégié où la dénonciation est perdue.

Les commissions et les tribunaux de droits de la 
personne sont également des outils essentiels pour le 
travail antidiscriminatoire. Récemment, un certain nombre 
d’individus ont été très vocaux dans leur critique de ces 
organes, conduisant à plusieurs appels visant leur abolition. 
Les défenseurs des libertés civiles doivent être les défen
seurs vaillants des dispositions antidiscriminatoires des 
lois sur les droits de la personne et doivent incessamment 
demander un soutien continu pour les commissions 
des droits de la personne. Le travail des commissions et 
des tribunaux des droits de la personne à travers le pays 
visant à sensibiliser le public et à enquêter et répondre 
aux allégations de discrimination dans le secteur privé est 
nécessaire pour éradiquer la discrimination en général. 
En outre, le travail politique et les enquêtes plus larges 
effectuées par les commissions continuent de servir d’outil 
de surveillance inestimable. La compilation des données et 
des enquêtes effectuées par les commissions de droits de 
la personne sont des instruments nécessaires dans l’effort 
de surveillance continue et de réaction à la discrimination. 
Comme plusieurs, sinon tous, les aspects du système 
juridique, il ne fait aucun doute que des améliorations 
peuvent être apportées pour augmenter l’efficacité du 
système de droits de la personne. Cela ne signifie pas, 
cependant, que la réponse appropriée consiste à exciser le 
système entièrement. En effet, la promotion d’une culture 
de droits de l’homme solide et efficace peut demander un 
financement supplémentaire et l’évolution de nouveaux 
moyens créatifs permettant aux commissions des droits de 
la personne de bien jouer leur rôle.

En effet, en temps de guerre, qu’il s’agisse de la guerre 
contre le crime, la guerre contre le terrorisme ou la guerre 
à la drogue, nous devons réinvestir dans la règle du droit 
et les outils antidiscriminatoires, car nous savons que toute 
guerre produit des dommages collatéraux sur l’ennemi 
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ce que la formation sur la résilience modelée sur celles 
qui sont développées pour les étudiants gais et lesbiens 
représente un aspect indispensable d’un ensemble proactif 
d’antisémitisme  ? Les outils de création de coalitions  
qui ont fait partie du mouvement des  droits des femmes  
sontils des exemples utiles à développer plus largement 
dans le contexte de la réponse au discours haineux ? 
Les médias sociaux sontils suffisamment utilisés pour 
plaider contre le racisme et la haine ? Quelles sont 
les nouvelles voies offertes pour plaider efficacement  
et soutenir la résistance à la haine ?

Être prodiscours ne signifie pas être prohaine, 
cela doit plutôt signifier d’être un ardent défenseur de 
l’antiracisme. On peut refuser d’interdire le discours, mais 
on doit donc aussi décider de le contester et de l’affaiblir. 
La meilleure façon de bien protéger la société contre la 
discrimination et l’antisémitisme est d’investir fermement 
en ses réflexes démocratiques et des droits de la personne. 
Il se pourrait très bien que la responsabilité de la liberté 
exige un engagement antidiscriminatoire plus actif. Il y a  
des responsabilités ajoutées qui viennent avec le désir de 
vivre dans une société libre : il faut travailler à la fois pour 
l’égalité et la liberté.

NOTES

1 Mia Dauvergne, Katie Scrim et Shannon Brennan, “Hate Crime 
in Canada, 2006”, Centre canadien de la statistique juridique, 
Statistiques Canada – Catalogue no. 85F0033M – No. 17 (Juin 2008, 
Ministère de l’industrie) pg. 9.

2 Ibid. pg. 9.

3 Phil Walsh et Mia Dauvergne, “Policereported hate crime in Canada, 
2007”, Juristat, Statistiques Canada – Catalogue no. 85002X, Vol. 
29, no. 2, (Mai 2009, Ministère de l’industrie) pg. 15.

4 Voir l’Étude sur la diversité ethnique, Statistiques Canada, en ligne: 
http : / /w w w12.s t atc an .c a/eng l i sh/censu s06/re ference/ 
consultation/92135/ethnicdiversity.cfm.

discrimination au Canada est essentielle pour développer 
une compréhension approfondie de la question. Nous 
devons aussi en savoir plus sur les semeurs de haine, 
pourquoi ils détestent et comment ils transforment leur 
sentiment en action.

Dans cette optique, il convient de noter qu’en 2001
2002 une enquête pilote de douze grands services de police 
au Canada a dénombré les incidents de crimes haineux (les 
cibles juives représentaient 25 % de tous les crimes haineux 
déclarés)1. En 2006, un sondage pancanadien des forces 
de police a déclaré à nouveau la prévalence des crimes 
haineux2. On l’a répété en 20073. Bien que les données 
déclarées par la police ne fournissent pas toujours une image 
complète des crimes haineux et que les actes noncriminels 
de discrimination ne sont pas poursuivis, ces données sont 
pourtant cruciales en tant qu’aide partielle à l’analyse des 
tendances sociétales.

Bien que ces rapports aient été utiles, il se pourrait 
qu’à la lumière des changements récents annoncés sur 
les pratiques de Statistique Canada, des travaux plus 
empiriques devront être effectués par d’autres moyens. Les 
statistiques actuelles sur les crimes haineux ne tiennent 
pas compte des actes de discrimination ou d’expression qui 
sont considérés comme haineux ou préjudiciables. L’étude 
sur la diversité ethnique, effectuée en 2002 par Statistique 
Canada, qui a sondé les membres des communautés sur 
leurs perceptions des préjugés de la société en général 
à leur égard, n’a pas été répétée4. Les récents efforts de la 
Commission des droits de la personne d’étendre la collecte 
de données sur la discrimination et les préjugés doivent 
être encouragés afin de fournir une base pour une analyse 
plus poussée et pour la recherche à ce sujet. Des rapports 
statistiques en continu, détaillés et effectués en temps 
opportun sont essentiels au développement d’une meilleure 
compréhension non seulement de la discrimination, mais 
aussi des tendances en ce qui concerne la gamme complète 
des crimes haineux et de l’intolérance au Canada. Nous 
avons également besoin de davantage de recherches sur les 
délinquants et les victimes. Nous devons examiner si les 
modèles de dénonciation développés dans le cadre d’autres 
formes d’abus, telles que la violence sexuelle et domestique 
et l’exploitation psychologique, peuvent être appliqués  
ou distingués de l’expérience de la discrimination. Est
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aBstraCt
Civil libertarians always resist calls to ban speech: they argue that society should not prohibit hateful speech but challenge it,  
it should not seek to use criminal law to silence hate mongers but rather confront them. Because civil libertarians generally object  
to the use of law to silence speech, no matter how despicable and objectionable it is, they have additional responsibilities to  
denounce hateful speech. In my view, civil libertarians must work to build the necessary legal infrastructure to protect and help 
victims of discrimination and to ensure continued vigilance mechanisms to condemn and react powerfully against the experience  
of discrimination.

introduCtion
The right to equality is a paramount and fundamental 

right within Canadian society. It is enshrined in the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms, as well as 
the various provincial and federal human rights acts. 
The Canadian government, civil society, and individual 
Canadians, should be extremely concerned about allegations 
of rising prejudice against any identifiable group.

Discrimination is lived in a myriad of forms, and 
there can be no single solution to combating its diverse 
manifestations. Individuals may be denied employment, 
lodging or services, passed over for promotion, unfairly 
charged with crimes, unfairly sued, overcharged for services, 
treated poorly by insurance agents, restaurant owners or 
EBay vendors, defamed, become the victims of property 
crime or violently attacked. We know that racialized women 
who work in the sex trade are more subject to violence and 
mistreatment, that Aboriginal women ‘disappear’ without 
our system noticing, and that synagogues are defaced. 

Discrimination is also profoundly internalized. It 
may prevent individuals from complaining, responding, 
arguing, expressing themselves, suing, running for 
elections or generally participating fully in their society. 
While unequal treatment does not always stem from 
conscious prejudice nor is consciously recognized, its 
impact is nevertheless felt acutely.

Because discrimination has such a powerful and 
pervasive effect, an effective response requires that all 
aspects of the legal system function fairly and adequately. 
Employment policies must be fair, consumer protection 
must be effective, policing must be measured, courts must 
be unbiased, and compensation systems must be available 
to provide a remedy. Indeed, strong democratic institutions 
– legal, cultural and social – are essential to ensure that 
even the invisible forms of discrimination are confronted 
and remedied.

Canada and the different provinces have developed 
a number of tools to monitor and eradicate prejudice, 
but without any doubt these tools could be made more 
effective. Just as any public policy requires employing 
strategies that cross both the public and private spheres, so 
too does the eradication of discriminatory attitudes. Access 
to justice continues to be a significant problem for those 
who face discrimination. Support for dispute resolution 
mechanisms, legal aid, programs and organizations 
that facilitate access to courts, and for court challenges 
themselves should form part of an effective response to 
discrimination. Denunciation of systemic patterns and of 
individual discriminatory patterns is essential and if the 
legal system is unwelcoming and inaccessible, a primary 
place for such denunciation is lost. 

Human rights commissions and tribunals are also 
essential tools of antidiscrimination work. Recently, a 
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number of individuals have been highly vocal in their 
criticisms of these bodies, leading to various calls for their 
abolition. Civil libertarians must be stalwart defenders of 
the antidiscrimination provisions of human rights laws and 
urge a continuing support for human rights commissions. 
The work of human rights commissions and tribunals across 
the country in educating the public and in investigating 
and responding to allegations of discrimination in the 
private sector are required to eradicate discrimination in 
general. Moreover, the policy work and wider investigations 
performed by the commissions continues to serve as an 
invaluable monitoring tool. The compilation of data and 
investigations performed by human rights commissions 
are necessary instruments in the effort to continually 
monitor and respond to discrimination. As with many, if 
not all, facets of the legal system, there is no doubt that 
improvements may be made to improve the human rights 
system’s efficiency. This does not mean, however, that 
the appropriate response is to excise the system entirely. 
Indeed, the promotion of a robust and effective human 
rights culture may require the input of additional funding 
and the evolution of creative new ways for human rights 
commissions to play their role.

Indeed in times of war, be it the war on crime, the 
war on terror, the war on drugs, we ought to reinvest in 
the rule of law and antidiscrimination tools because we 
know that any war produces collateral damages on the 
perceived, created and imagined enemy. The War on Terror 
and the creation of the Enemy combatant category have 
meant an increase in islamophobia and antiimmigration 
discourse, and discriminatory attitudes toward people of 
the muslim faith. The War on drugs has meant an increase 
in jail time for larger and larger numbers of people. Wars 
are often carried at the expense of the lower classes and 
the poor. In order to sustain the “war effort”, there is often 
the temptation to demonize the enemy and to encourage 
discrimination and unfairness. Just as the Second World 
War had a profound effect on Japanese Canadians, and the 
Cold War caused injustice to many socialist and communist 
sympathizers, so do the more recent “wars” have translated 
into discrimination. AntiSemitism emerges in new forms 
as debates and discussions continue on the Middle East 
crisis. When does the criticism of the State of Israel become 
so vehement and relentless that it leads to discriminatory 
attitudes toward people of the Jewish faith?  

Civil libertarians generally object to the inclusion of 
‘hate speech’ prohibitions in human rights acts or other 
statutes, but they should firmly support a proactive 
educational mandate of the human rights commissions to 
respond to prejudiced discourses. Individual Canadians 
and Canadian civil society should be empowered to openly 
and robustly criticize speech they see as discriminatory. 
Fostering a culture of human rights, and a culture 

of counterspeech, requires education, sensitization, 
and increased awareness. Human rights commissions 
are essential educators in this regard, and should be 
encouraged to employ their educational mandate in 
diverse and creative manners. They should take ads in 
papers, support debates, and develop resilience training 
and active public engagement by ostracized groups. Much 
more creativity is needed to engage more forcefully with a 
mandate to denounce discrimination, but stopping short 
of banning speech. 

Another indispensable tool in the fight to monitor 
and respond to discrimination is the compilation of 
statistics on discrimination. Since 1999, Statistics Canada 
has been gathering information on hate crimes through 
the General Social Survey, and has published several 
reports on the subject. The data is collected both through 
selfreported information from a survey of the general 
public, and through policereported information. The 
compilation of accurate, objective data on hate crimes 
and discrimination in Canada is essential to developing 
a thorough understanding of the issue. We also need to 
know more about hate mongers, about why they hate and 
how they move from feelings to action. 

In this vein, it should be noted that in 20012002, a 
pilot survey of twelve major police forces in Canada counted 
incidents of hate crimes (Jewish targets constituted 25% of 
all reported hate crimes).1 In 2006, a Canadawide survey  
of police forces reported again the prevalence of hate 
crimes.2 It was repeated in 2007.3 Although policereported 
data does not always provide a full picture of hate crimes, 
and noncriminal acts of discrimination are not captured, 
such data is nevertheless crucial as a partial aid in the 
analysis of societal trends.

While such reporting was useful, it could be that in 
light of the recent changes announced to Statistics Canada 
practices, more empirical work will need to be done through 
other channels. The current statistics on hate crimes do 
not capture acts of discrimination or expressions that 
are taken to be hateful or prejudiced. Statistics Canada’s 
2002 Ethnic Diversity Study, which surveyed community 
members on their perceptions of general societal prejudice 
towards them, has not been repeated.4  Recent efforts of 
the human rights commission to expand data collection 
on discrimination and prejudice should be encouraged to 
provide a basis for more sophisticated analysis and research 
on the subject. Ongoing, detailed and timely statistical 
reporting is essential to developing a fuller understanding 
not only of discrimination, but also trends with regard 
to the full range of hate crimes and intolerance within 
Canada. We also need more research on both the 
offenders and the victims. We must investigate whether 
models of denunciation developed in the context of other 
pervasive forms of abuse, such as sexual and domestic 
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violence and psychological exploitation may be applicable 
or distinguishable from the experience of discrimination. 
Are resilience training modeled on the ones developed 
for gays and lesbians students a necessary aspect of a 
proactive antiSemitic package? Are tools of coalition 
building that have been part of the women’s rights 
movement useful examples to develop more broadly 
in the context of response to hateful speech? Are the 
social media sufficiently used to engage in antiracism 
and antihate advocacy? What are the new avenues 
for effective advocacy to sustain resistance to hatred? 

Being profree speech does not mean being prohate, 
it must be mean being an active antiracism advocate. One 
can refuse to ban speech but must then decide to challenge 
it and to undermine it. The best way to firmly protect a 
society against discrimination and antiSemitism is to 
invest firmly in its democratic and human rights reflexes. It 
could very well be that the responsibility for freedom exacts 
a more active antidiscrimination commitment. There are 
added responsibilities that come with wishing to live in a 
free society: one must work for both equality and liberty.

NOTES

1 Mia Dauvergne, Katie Scrim and Shannon Brennan, “Hate Crime 
in Canada, 2006”, Canadian Centre for Justice Statistics, Statistics 
Canada – Catalogue no. 85F0033M – No. 17 (June 2008, Ministry of 
Industry) at pg. 9.

2 Ibid. at pg. 9.

3 Phil Walsh and Mia Dauvergne, “Policereported hate crime in 
Canada, 2007”, Juristat, Statistics Canada – Catalogue no. 85002X, 
Vol. 29, no. 2, (May 2009, Minister of Industry) at pg. 15.

4 See “Ethnic Diversity Study”, Statistics Canada, online: http:// 
www12.statcan.ca/english/census06/reference/consultation/ 
92135/ethnicdiversity.cfm.
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des Mesures et enCore des 
Mesures : le défi Continu de 
l’évaluation de l’antiséMitisMe 
Jack Jedwab est actuellement le directeur exécutif de l’Association d’études canadiennes (AEC) et de l’Association internationale  
des études sur le Canada (AIEC) depuis 1998. De 1994 à 1998, il était directeur exécutif de la division québécoise du Congrès juif  
canadien. Dr. Jedwab est détenteur d’un doctorat en histoire du Québec de l’Université Concordia. Il enseigné à l’Institut McGill pour 
l’étude du Canada, plus précisément sur le sport au Canada.  En 2005-2006, il a donné un cours sur la politique provinciale au  
Canada, sur les études ethniques canadiennes en 2004-2005 et sur les minorités linguistiques du Canada de 2000 à 2003.  De 1989 
à 1996 il était professeur adjoint au Département de Sociologie où il a enseigné un cours sur les minorités ethnoculturelles au Québec.  
Il a écrit des textes dans de nombreux ouvrages, dans des journaux érudits et des quotidiens partout au pays. Il est le fondateur des 
publications Thèmes canadiens et Diversité canadienne. Il aussi été l’auteur de plusieurs rapports gouvernementaux sur les questions 
de l’immigration, du multiculturalisme, des droits de la personne et des langues officielles.

résuMé
Malgré un intérêt considérable dans la détermination et la comparaison des niveaux nationaux d’antisémitisme, il y a relativement peu 
de travaux empiriques actuellement disponibles qui permettent une évaluation mondiale. En général, la plupart des travaux d’enquête 
sur les préjugés envers les Juifs offrent peu d’indications sur ces considérations non démographiques qui peuvent aider à expliquer ce 
qui sous-tend le sentiment anti-Juif. Alors que certains observateurs peuvent ne pas considérer de telles informations comme étant 
nécessaires, le diagnostic de la maladie de l’antisémitisme et l’identification des voies de recours sauront certainement tirer avantage 
d’une connaissance plus détaillée des symptômes. Un autre domaine qui pourrait donner plus d’indications sur les préjugés anti-Juifs 
serait via les liens entre le sentiment anti-Juif et d’autres expressions de préjugés. Ceci pourrait permettre de tester l’opinion souvent 
déclarée que lorsque l’antisémitisme persiste c’est aussi le cas d’autres formes de préjugés. Il est utile de garder à l’esprit, toutefois, 
que certains observateurs considèrent l’antisémitisme comme une forme unique de préjudice qui défie toute comparaison avec d’autres 
expressions de préjugés.

i. introduCtion 
Malgré un intérêt considérable dans la détermination 

et la comparaison des niveaux nationaux d’antisémitisme, 
il y a relativement peu de travaux empiriques actuellement 
disponibles qui permettent une évaluation mondiale. 
Depuis plusieurs décennies, aux ÉtatsUnis, l’organisme 
Anti-Defamation League effectue un suivi des réponses de la 
population aux stéréotypes sur les Juifs et emploie un indice 
pour évaluer l’évolution des points de vue des Américains. 
Plus récemment, Pew Research a examiné la mesure dans 
laquelle les Juifs et d’autres groupes sont perçus favorablement 
aux ÉtatsUnis et dans certains autres pays. Cependant, 
mis à part l’accent posé sur les groupes démographiques 
répondant différemment à des commentaires antiJuifs, les 
données empiriques ont rarement sondé les facteurs sous
jacents qui contribuent aux sentiments négatifs envers les 
Juifs (soit le niveau de contact avec les Juifs et où les gens 
obtiennent leurs informations à propos des Juifs).

En général, la plupart des travaux d’enquête sur les 
préjugés envers les Juifs offrent peu d’indications sur ces 
considérations non démographiques qui peuvent aider à 
expliquer ce qui soustend le sentiment antiJuif. Alors 
que certains observateurs peuvent ne pas considérer de 
telles informations comme étant nécessaires, le diagnostic 
de la maladie de l’antisémitisme et l’identification des 
voies de recours sauront certainement tirer avantage 
d’une connaissance plus détaillée des symptômes. Un 
autre domaine qui pourrait donner plus d’indications sur 
les préjugés antiJuifs est via les liens entre le sentiment 
antiJuif et d’autres expressions de préjugés. Ceci pourrait 
permettre de tester l’opinion souvent déclarée que lorsque 
l’antisémitisme persiste c’est aussi le cas d’autres formes 
de préjugés. Il est utile de garder à l’esprit, toutefois, que 
certains observateurs considèrent l’antisémitisme comme 
une forme unique de préjudice qui défie toute comparaison 
avec d’autres expressions de préjugés.
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mesuré la croyance dans les stéréotypes antisémites ainsi 
que la distance sociale par rapport aux Juifs. Il note que 
depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une baisse 
générale chez la population canadienne pour ce qui est 
des attitudes antijuives. Pourtant, une enquête en 1984 
estimait que le septième des Canadiens entretenait des 
attitudes négatives à propos des Juifs (Brym et Lenton, 
1984). L’enquête a révélé que l’antisémitisme était plus 
prononcé à TerreNeuve, au NouveauBrunswick et 
au Québec et chez les catholiques de langue française. 
Une autre enquête a révélé que les niveaux de préjugés 
antisémites ont diminué parallèlement à une augmentation 
du contact social avec les Juifs (Weimann et Winn, 1986). 
Dans les années 1980, des enquêtes canadiennes ont révélé 
que de 20 à 30 pour cent des Canadiens étaient en accord 
avec certains stéréotypes antisémites, tels que « la plupart 
des Juifs sont arrogants » (Reitz et Breton, 1994). Et en 1991, 
64 pour cent des Canadiens ont déclaré être « très à l’aise » 
auprès des Juifs, plus qu’auprès des Sikhs ou des Noirs, mais 
moins qu’auprès d’autres Européens ou même de Chinois à 
69 pour cent. Une enquête canadienne en 1995 a révélé que 
14 pour cent des Canadiens estimaient que les Juifs avaient 
« trop de pouvoir », tandis que les Asiatiques y comptaient 
pour 16 pour cent et les Noirs et les Blancs à 9 pour cent 
(Berry et Kalin, 1995). Weinfeld (2005) se demande 
cependant si, au sujet de certains stéréotypes, certaines 
questions pourraient produire des indications précieuses. 
Par exemple, il pose la question : « ... si quelqu’un croit… 
que les Juifs se serrent les coudes, ou s’occupent de leurs  
proches, estce de l’antisémitisme ou une observation 
sociologique ? » Une enquête de 1990 sur des Juifs canadiens 
a démontré que près de 80 pour cent d’entre eux ont indiqué 
que leurs amis étaient en majorité des Juifs.

Gary A. Tobin remarque que depuis les années 1930, 
la plupart des questions de sondage ont été centrées sur les  
sen timents des nonJuifs à propos des Juifs et d’Israël.  
Des questions ont été posées sur une série d’aspects relatifs 
aux stéréotypes juifs, aux Juifs en tant que membres de famille  
ou voisins potentiels, aux Juifs en tant que candidats  
potentiels à la présidence et à la politique israélienne. Tobin 
se réfère à deux sources américaines importantes de données 
quantitatives sur l’antisémitisme. Tout d’abord, un sondage 
commandé par l’Anti-Defamation League en 1964, aussi appelé  
l’étude de Berkeley. Ses principales conclusions étaient  
les suivantes :
1.  Certaines croyances traditionnelles antisémites ont 

diminué de façon considérable depuis les années 1930  
et 1940, en particulier celles liées à des stéréotypes  
négatifs sur les Juifs.

2.  Les croyances antisémites sont fortement liées à l’âge 
mais également au niveau d’éducation, c’estàdire que 
plus le niveau d’éducation est élevé, moins probable est  
la possibilité d’avoir des convictions antisémites.

Débattre de la pertinence des travaux quantitatifs 
sur l’antisémitisme ne signifie en aucun cas de critiquer 
les informations précieuses recueillies par une analyse 
qualitative qui a souvent tendance à former la base pour 
les évaluations de l’antisémitisme au niveau mondial. Ces 
instituts internationaux et/ou organismes se consacrant à 
l’amélioration des connaissances sur l’antisémitisme invitent 
généralement des individus et des associations de différents 
pays pour partager des conclusions sur l’antisémitisme et 
utilisent fréquemment des méthodes variées pour présenter 
des rapports sur l’état du problème.

En effet, il y a des limites à ce que les enquêtes peuvent 
nous dire sur les attitudes antisémites et le travail qualitatif est 
essentiel à cet égard. Idéalement, les deux doivent se compléter 
dans un effort continu d’évaluer l’importance sociétale de vues 
antisémites. Pourtant, le manque de données quantitatives 
invite à se demander s’il y a une certaine réticence de la  
part des chercheurs à utiliser des données d’opinion publique 
afin d’examiner les niveaux de l’antisémitisme.

Un bref survol du travail d’opinion publique effectué sur 
l’antisémitisme aux ÉtatsUnis sera suivi d’un coup d’oeil sur 
des sondages récents effectués parmi les Canadiens, sur des 
questions telles que le degré de contact avec les Juifs, l’opinion 
favorable ou non des gens envers les Juifs, leur connaissance 
des Juifs telle qu’ils la perçoivent, la distance sociale par 
rapport aux Juifs, leurs réponses aux généralisations sur les 
Juifs, leur opinion sur certains autres groupes et leur opinion 
sur Israël. Les résultats sont basés essentiellement sur l’analyse 
d’un sondage réalisé par la firme Léger Marketing pour 
l’Association d’études canadiennes mené du 27 novembre au 
1er décembre 2009 parmi 1500 Canadiens.

Gary A. Tobin (1988) estime qu’il est difficile d’expliquer 
pourquoi si peu de recherche quantitative systématique est 
effectuée sur l’antisémitisme aux ÉtatsUnis. Il suggère un 
ensemble de raisons possibles, telles que l’abondance de 
données qualitatives, qu’elles soient historiques, religieuses, 
psychologiques ou philosophiques, le désir des Juifs  
et/ou des élites de ne pas imposer de chiffres statiques sur 
l’antisémitisme, la satisfaction avec les données compilées 
par l’AntiDefamation League, une certaine rigidité 
institutionnelle qui interdit les efforts de coopération pour 
étudier ou financer des études sur l’antisémitisme, les coûts  
qui peuvent simplement sembler trop élevés pour une 
recherche quantitative cohérente et, enfin, l’avis que 
le phénomène défie la recherche par sondage à cause 
des difficultés à obtenir des réponses honnêtes ou des 
échantillons représentatifs ou une difficulté à analyser des 
variables psychosociales. 

2. QuelQues sondages sur l’antiséMitisMe 
Morton Weinfeld (2005) observe que des enquêtes 

annuelles sur les attitudes antisémites utilisant les mêmes 
questions et la même méthodologie n’existent pas au 
Canada. Il résume les enquêtes au Canada à ceux qui ont 
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trouvent au bas de l’échelle diminuent. Il est rappelé que, 
pendant l’époque nazie, beaucoup d’Allemands adhéraient à 
la croyance que les Juifs bénéficiaient d’un pouvoir excessif 
sans accepter également les croyances en la malhonnêteté 
juive et l’esprit de clan.

Tobin se demande si les croyances antisémites ont 
évolué au point que l’échelle exigerait maintenant un 
mécanisme de pondération interne différent.

3.un antiséMitisMe Qui évolue 
Les enquêtes de l’Anti-Defamation League révèlent que 

le pourcentage d’antisémites convaincus (qui tiennent des 
convictions antisémites) a diminué de 29 % en 1964, à 20 %  
en 1992, 12 % en 1998 et 14 % en 2005. Sur la base des  
résultats de 2007 qui révèlent que 15 % étaient des  
antisémites convaincus, le directeur national de l’ADL, 
Abraham H. Foxman, a souligné que : « ces résultats, 
couplés avec les incidents antisémites et les crimes haineux 
qui ont lieu en ce moment, suggèrent que les croyances 
antisémites continuent et résonnent toujours auprès d’une 
partie importante de la population, près de 35 millions de 
personnes. » En 2009, le pourcentage est retombé à 12 % et 
sur cette base, Foxman a déclaré que : « le fait que les attitudes 
antisémites ont atteint leur point le plus bas à ce jour est 
une bonne nouvelle, le résultat de plusieurs années d’efforts 
constants et intenses par l’ADL et d’autres organismes afin 
de faire de l’Amérique une société plus acceptante ».

En 2009, les stéréotypes à propos des Juifs se 
concentraient sur des croyances ayant trait à la loyauté, 
la mort de Jésus et le pouvoir, comme en témoignent les 
conclusions suivantes : 
•		31	%	des	Américains	pensent	que	les	Juifs	sont	plus	loyaux	

envers Israël qu’envers l’Amérique.
•		27	%	des	Américains	pensent	que	les	Juifs	sont	

responsables de la mort du Christ.
•		15	%	des	Américains	croient	que	les	Juifs	ont	 

« trop de pouvoir aux ÉtatsUnis ».
•		20	%	des	Américains	pensent	que	les	Juifs	ont	 

« trop de pouvoir dans le monde des affaires. »
•		18	%	des	Américains	pensent	que	les	Juifs	ont	 

« trop de contrôle ou d’influence à Wall Street. »

4. les Juifs du Canada :  
ContaCt et opinion  

Le contact avec les Juifs, tel qu’estimé par les 
répondants, augmente avec l’âge, passant de 30 % pour ceux 
qui sont âgés de 18 à 24 ans qui déclarent un contact régulier 
ou occasionnel avec les Juifs, à 50 % pour ceux âgés de  
55 ans ou plus. Comme on peut l’observer dans le tableau 
1, les francophones du Canada ont beaucoup moins de 
contacts avec les Juifs (15,3 % souvent et parfois) que les 
anglophones (51,7 %) et les allophones (47,9 %).

3.  Malgré les effets de l’éducation et d’une génération plus 
jeune, certaines croyances antisémites persistent chez  
une minorité importante de la population. Un large 
éventail d’autres attitudes et perceptions ont été liés à 
certaines croyances politiques, religieuses et d’autres 
croyances et comportements. 

Tobin note que l’étude de Berkeley est devenue la 
base théorique et quantitative pour une grande partie de 
la recherche effectuée dans ce domaine depuis. Le Comité 
juif américain a demandé à la firme Yankelovich, Skelly et 
White, Inc. de procéder à une étude de suivi en 1981 sur 
la même base que l’étude de Berkeley. L’enquête de 1981 
comprenait beaucoup de questions similaires et, entre 
autres, en a introduit quelquesunes au sujet d’Israël. L’étude 
Yankelovich a conclu que : « ... depuis 1964 les niveaux de 
croyances antisémites parmi les nonJuifs ont diminué. » Ses 
auteurs ajoutent cependant que l’antisémitisme demeure un 
problème aux ÉtatsUnis. Tobin fait valoir que l’étude de 
1981 ne s’est pas améliorée par rapport à celle de 1964. Elle 
a posé des questions pour fins de comparaison, mais a omis 
de formuler suffisamment d’ajouts pour prendre en compte 
l’évolution du contexte de la société des années 1980.

Selon l’analyse présentée par Tobin, « ... de nombreuses 
croyances antisémites telles que mesurées par les enquêtes 
de 1964 et 1981 ont diminuées dans les années qui ont  
suivi ... [puisque] ... huit des douze points de l’échelle  
originale ont diminué. Certains stéréotypes tels 
que « l’industrie du cinéma et de la télévision sont 
presqu’entièrement contrôlées par les Juifs » a diminué de 
24 pour cent et « les Juifs ont beaucoup de défauts irritants » 
de 19 pour cent. Toutefois, les quatre éléments avec une 
intensité fortement antisémite ont augmenté : « Les Juifs 
tentent toujours de semer le trouble avec leurs idées »  
de 1 pour cent, « les Juifs ont trop de pouvoir dans le monde 
des affaires » de 4 pour cent, « les Juifs sont plus loyaux 
envers Israël qu’envers l’Amérique » de 9 pour cent, et « les 
Juifs ont trop de pouvoir aux ÉtatsUnis » de 10 pour cent.

Initialement, l’échelle de classification des répondants 
les séparait comme suit  : « avec préjugés — accepte  
5 croyances antisémites ou plus », « neutreaccepte quatre 
croyances antisémites ou moins et donne comme réponse 
ne sais pas / pas de réponse à quatre éléments ou plus », 
« sans préjugés accepte quatre croyances antisémites ou 
moins et donne comme réponse ne sais pas / pas de réponse 
à moins de quatre éléments ». Plus récemment, l’indice ADL 
comprend 11 questions qui sont utilisées pour évaluer les 
propensions antisémites des répondants et considère que 
ceux qui sont d’accord avec six ou plus des commentaires 
entretiennent des attitudes antisémites.

Tobin a contesté la validité de l’échelle à cause de ce 
qu’il appelle la cohérence interne, dans la mesure où cette 
dernière démontre que les éléments qui sont indexés 
aux plus hauts points augmentent, alors que ceux qui se 
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Comme on peut l’observer dans le tableau 4, l’écart 
dans la mesure avec laquelle les Juifs sont considérés de 
manière favorable s’amincit lorsqu’on considère ceux qui 
déclarent être souvent en contact avec des Juifs. Là où il y a 
contact soit « à l’occasion » ou « rarement » avec les Juifs, il y 
a plus de chances que les nonfrancophones déclarent avoir 
une opinion « très favorable » des Juifs que les francophones.

5. ConnaissanCes sur les Juifs 
Quant à la distance sociale par rapport aux Juifs, il y a 

peu de différences entre les groupes d’âge sur la question de 
savoir si les Juifs sont différents, bien que les 65 ans et plus 
tendent à approuver ce point de vue. L’âge est un facteur très 
important dans la mesure dans laquelle les Juifs sont perçus 
comme ayant fait une contribution importante à la société, 
le pourcentage d’accord augmentant de façon significative 
avec l’âge. Ceci peut être attribué au degré de connaissance 
et d’intérêt à en apprendre plus sur la communauté  
juive qui augmentent tous deux avec l’âge.

Sur la base des identités linguistiques, les franco phones 
déclarent le degré de connaissance de la communauté juive 
le plus bas, ils sont les moins enclins à avoir lu quelque chose 
à propos de la communauté juive et les moins susceptibles 
de signaler des connaissances sur l’Holocauste. Cependant, 
lorsqu’il s’agit de l’intérêt pour en apprendre plus sur la 
communauté juive, l’écart se rétrécit quelque peu entre les 
francophones et les nonfrancophones.

La connaissance de la communauté juive semble 
avoir un impact important sur la mesure dans laquelle la 
communauté est perçue favorablement. Tel qu’observé 
dans le tableau 7, des différents domaines de familiarité 
avec la communauté juive, le contact réel a une plus grande 

 Quant aux groupes qui ont une opinion favorable  
des Juifs, les anglophones (76,5 %) et les allophones (68,7 %) 
sont beaucoup plus susceptibles de répondre positivement 
que les francophones (53,8 %).

Les données du tableau 2 indiquent qu’il est important 
d’examiner la relation entre le contact avec les Juifs et la 
mesure dans laquelle ces derniers sont vus positivement  
de façon positive. Comme on peut l’observer dans le  
tableau 3, les personnes qui déclarent qu’elles sont souvent 
en contact avec les Juifs sont beaucoup plus susceptibles  
de déclarer avoir une opinion très favorable que ceux qui  
ont moins de contact avec eux.

taBleau 3
CONTACT AVEC LES JuIFS

OpINION SuR LES JuIFS SOuVENT À L’OCCASION RAREMENT JAMAIS

Très favorable 62,8 % 38,0 % 24,5 % 11,7 %

Plutôt favorable 29,5 % 43,3 % 44,4 % 32,8 %

Plutôt défavorable 1,3 % 3,3 % 11,7 % 11,3 %

Défavorable 1,3 % 0,5 % 4,8 % 8,7 %

Je ne sais pas 1,3 % 10,5 % 12,0 % 30,6 %

Je préfère ne pas répondre 3,8 % 4,5 % 2,6 % 4,9 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

taBleau 2
AVEz-VOuS uNE OpINION 
FAVORABLE, pLuTôT FAVORABLE, 
pLuTôT DéFAVORABLE Ou 
DéFAVORABLE Du GROupE 
SuIVANT ? / JuIFS

FRANçAIS ANGLAIS AuTRE

Très favorable 15,3 % 38,7 % 33,3 %

Plutôt favorable 38,5 % 37,8 % 35,4 %

Plutôt défavorable 16,8 % 3,2 % 2,1 %

Très défavorable 7,0 % 1,4 % 3,1 %

Je ne sais pas 18,7 % 13,4 % 22,1 %

Je préfère ne pas répondre 3,7 % 5,5 % 4,1 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

taBleau 1
ÊTES-VOuS EN CONTACT AVEC 
LES GROupES SuIVANTS, DE 
MANIèRE OCCASIONNELLE, 
RAREMENT, Ou JAMAIS ? / JuIFS

FRANçAIS ANGLAIS AuTRE

Souvent 3,7 % 17,8 % 23,2 %

À l’occasion 11,6 % 33,9 % 24,7 %

Rarement 32,9 % 24,2 % 24,7 %

Jamais 42,4 % 9,5 % 13,4 %

Je ne sais pas 8,8 % 13,3 % 13,9 %

Je préfère ne pas répondre 0,6 % 1,4 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

taBleau 4
% AyANT uNE OpINION TRèS 
FAVORABLE DES JuIFS SOuVENT  À 

L’OCCASION RAREMENT

Français 50,0  % 26,3 % 13,0 %

Anglais 60,0 % 45,5 % 31,9 % 

Autre 58,9 % 38,8 % 27,1 % 
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incidence que le fait de lire quelque chose sur la commu
nauté ou de posséder des connaissances sur l’Holocauste. Il 
est important de garder à l’esprit qu’il existe un important 
degré d’intersection entre ces réponses.

Bien que les données étayent fortement la conclusion 
que le contact avec les Juifs diminue le sentiment négatif à 
leur égard, les responsables de programmes qui soutiennent 
une telle interaction font face au défi que ceux qui ont les 
plus faibles connaissances sont aussi les moins intéressés  
à en apprendre sur la communauté juive.

En fait, tel qu’observé dans le tableau 9, ceux qui 
détiennent très opinions défavorables envers les Juifs 

taBleau 8
J’AI uNE BONNE CONNAISSANCE DE LA COMMuNAuTé JuIVE

JE SuIS INTéRESSé À EN AppRENDRE  
pLuS SuR LA COMMuNAuTé JuIVE FORTEMENT D’ACCORD pLuTôT D’ACCORD pLuTôT EN DéSACCORD FORTEMENT EN 

DéSACCORD

Fortement d’accord 52,7 % 17,1 % 13,8 % 5,6 %

Plutôt d’accord 27,5 % 51,4 % 38,4 % 28,6 %

Plutôt en désaccord 6,6 % 19,1 % 30,7 % 17,8 %

Fortement en désaccord 3,3 % 7,5 % 8,4 % 31,4 %

Je ne sais pas 2,2 % 4,4 % 7,3 % 16,0 %

Je préfère ne pas répondre 7,7 % 0,6 % 1,3 % 0,7 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

taBleau 7

OpINION SuR LES JuIFS 
J’AI uNE BONNE 

CONNAISSANCE DE LA 
COMMuNAuTé JuIVE

J’AI SOuVENT  
DES CONTACTS  
AVEC LES JuIFS 

J’AI uNE BONNE 
CONNAISSANCE  

DE L’HOLOCAuSTE

J’AI SOuVENT Lu  
DES OuVRAGES SuR  

LES JuIFS

Très favorable 71,4 % 62,8 % 46,9 % 53,2 %

Plutôt favorable 11,0 % 29,5 % 33,2 % 30,3 %

Plutôt défavorable 1,1 % 1,3 % 5,1 % 5,1 %

Défavorable 6,6 % 1,3 % 3,8 % 1,7 %

Je ne sais pas 1,3 % 7,8 % 6,1 %

Je préfère ne pas répondre 9,9 % 3,8 % 3,2 % 3,7 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

taBleau 5
TOTAL D’ACCORD 

(FORTEMENT D’ACCORD  
ET pLuTôT D’ACCORD) 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

J’ai lu un livre ou un texte  
à propos des Juifs 43 % 46 % 38 % 39 % 46 % 48 % 44 %

Je suis intéressé à en 
apprendre plus sur la 
communauté juive

49 % 44 % 41 % 47 % 48 % 56 % 57 %

J’ai une bonne connaissance  
de la communauté juive 30 % 22 % 26 % 28 % 25 % 37 % 41 %

J’ai une bonne connaissance  
de l’Holocauste 67 % 61 % 54 % 60 % 70 % 80 % 78 %

taBleau 6
% FORTEMENT D’ACCORD ET 
pLuTôT D’ACCORD COMBINé FRANçAIS ANGLAIS AuTRE

J’ai lu un livre ou un texte à 
propos des Juifs 30,2 % 47,5 % 46,4 %

J’ai une bonne connaissance  
de l’Holocauste 55,9 % 73,1 % 69,7 %

Je suis intéressé à en apprendre 
plus sur la communauté juive 42,1 % 53,0 % 50,8 %

J’ai une bonne connaissance  
de la communauté juive 22,4 % 32,4 % 35,1 % 
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les francophones étant plus susceptibles d’affirmer que 
les Juifs ne se soucient pas ce qui se passe chez les autres, 
moins enclins à dire que les Juifs ont fait une contribution 
importante à la société, moins enclins à dire qu’ils veulent 
s’intégrer et plus enclins à penser que les Juifs sont  
très différents. 

Dans une enquête internationale menée dans quatre 
pays par l’Association internationale des études sur le 
Canada, on observe que les Canadiens sont plus enclins à 
penser que les Juifs partagent leurs valeurs que les personnes 
interrogées aux ÉtatsUnis, en Allemagne et en Espagne. 

expriment peu d’intérêt pour en apprendre davantage sur la 
communauté. Ceci donne à penser que beaucoup de gens 
qui entretiennent les sentiments les plus négatifs envers les 
Juifs ne semblent pas disposés à changer leur point de vue.

6. les Juifs du Canada  
et la distanCe soCiale perçue 

Bien que certaines questions soient souvent associées 
à la mesure de la distance sociale entre les groupes, il y a 
peu de différence sur la base de l’âge quant à la perception 
que les Juifs sont très différents, la majorité n’ayant pas  
cette perception, ou sur la mesure dans laquelle les Juifs 
ne se soucient pas de ce qui arrive aux autres, une opinion 
partagée par une minorité de Canadiens. Il existe par 
contre des lacunes importantes par rapport à la mesure 
dans laquelle les Juifs sont considérés comme ayant fait 
une contribution importante à la société, où ce sont les 
Canadiens âgés de plus de 45 qui sont les plus susceptibles 
d’en convenir. En outre, les jeunes Canadiens sont un peu 
moins susceptibles d’affirmer que les Juifs veulent s’intégrer, 
bien qu’une plus forte proportion de jeunes répondants 
disent qu’ils ne savent pas.

Les écarts les plus grands sur les questions de distance 
sociale émergent autour de l’identification linguistique, 

taBleau 9
OpINION TRèS FAVORABLE pLuTôT FAVORABLE, pLuTôT DéFAVORABLE  

Ou FORTEMENT DéFAVORABLE À pROpOS DES JuIFS

JE SuIS INTéRESSé À EN AppRENDRE  
pLuS SuR LA COMMuNAuTé JuIVE TRèS FAVORABLE pLuTôT FAVORABLE pLuTôT DéFAVORABLE FORTEMENT 

DéFAVORABLE 

Fortement d’accord 32,6 % 5,7 % 2,1 % 4,3 %

Plutôt d’accord 39,9 % 43,4 % 33,0 % 10,6 %

Plutôt en désaccord 12,0 % 28,5 % 35,1 % 19,1 %

Fortement en désaccord 5,9 % 10,4 % 22,7 % 59,6 %

Je ne sais pas 6,5 % 10,6 % 7,2 % 4,3 %

Je préfère ne pas répondre 3,2 % 1,4 % 0,0 % 2,1 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

taBleau 10
TOTAL D’ACCORD 

(FORTEMENT D’ACCORD  
ET pLuTôT D’ACCORD) 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Les Juifs ne sont pas vraiment 
différents de nous 71 % 67 % 73 % 62 % 72 % 72 % 81 %

Les Juifs ne se soucient pas 
de ce qui arrivent aux autres, 
excepté leurs proches

15 % 19 % 16 % 15 % 12 % 15 % 14 %

Les Juifs ont fait une 
contribution importante  
à notre société

67 % 48 % 57 % 62 % 70 % 75 % 86 %

Les Juifs veulent s’intégrer  
à la société  47 % 42 % 41 % 39 % 48 % 50 % 64 %

taBleau 11
% FORTEMENT D’ACCORD ET 
pLuTôT D’ACCORD COMBINé FRANçAIS ANGLAIS AuTRE

Les Juifs ne se soucient pas de ce 
qui arrivent aux autres, excepté 
leurs proches

30,4 % 9,4 % 12,9 %

Les Juifs ont fait une contribution 
importante à notre société 46,6 % 75,2 % 75,8 %

Les Juifs veulent s’intégrer  
à la société 30,7 % 54,9 % 47,1 %

Les Juifs ne sont pas vraiment 
différents de nous 52,6 % 76,8 % 81,3 %
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plus susceptibles d’avoir entendu des remarques négatives 
sur les Juifs que les anglophones et les allophones. Bien 
que la majorité des francophones conviennent que les Juifs 
sont fréquemment l’objet de discrimination, ils sont moins 
susceptibles d’en convenir que les nonfrancophones.

Le sondage effectué dans quatre pays de septembre 
2010 mentionné plus tôt révèle que des pourcentages 
presque égaux (4748 %) des Américains, des Canadiens et 
des répondants espagnols considèrent les préjugés envers 
les Juifs comme étant un grave problème de société. En 
Allemagne, cependant, environ 56 % conviennent que 
l’antisémitisme est un problème grave. 

Environ 62 % des Canadiens conviennent que les Juifs 
partagent leurs valeurs, comme le font 59% des Allemands 
et 57 % des Américains interrogés. En Espagne, le chiffre 
tombe à 39 % qui conviennent que « les Juifs partagent  
nos valeurs. »

7. les perCeptions de l’antiséMitisMe  
CoMMe proBlèMe soCial

Les inquiétudes au sujet de l’antisémitisme comme étant 
un phénomène historique ou un problème contemporain 
augmentent avec l’âge. Quelque 57 % des Canadiens âgés 
de plus de 65 ans conviennent que « l’antisémitisme a été 
un problème historique dans notre pays / région / ville au 
cours du 20e siècle », comparativement à 40 % de ceux âgés 
de 18 à 24 ans partageant ce point de vue. Des tendances 
similaires sur la base de l’âge peuvent être observées autour 
des questions sur l’antisémitisme contemporain. Toutefois, 
la mesure dans laquelle les répondants ont entendu des 
remarques négatives à propos des Juifs ne varie pas autant 
puisque la cohorte des 1824 ans est aussi susceptible de 
déclarer avoir entendu de telles remarques que ceux âgés  
de plus de 45 ans.

Les lacunes apparaissent de nouveau sur la base 
de l’iden tité linguistique, les francophones étant moins 
susceptibles de croire que l’antisémitisme est un problème 
historique ou contemporain. Ceci dit, les francophones sont 

taBleau 13

% FORTEMENT D’ACCORD  
ET pLuTôT D’ACCORD COMBINéS 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

JE pRéFèRE NE 
pAS RépONDRE + 
JE NE SAIS pAS

L'antisémitisme a été un 
problème historique dans 
notre pays / région / ville au 
cours du 20e siècle

47 % 40 % 38 % 46 % 48 % 51 % 57 % 26 %

L’antisémitisme est un 
problème dans notre société 
aujourd’hui

52 % 38 % 41 % 50 % 59 % 55 % 62 % 23 %

Les Juifs sont souvent l’objet 
de discrimination 61 % 57 % 51 % 57 % 65 % 62 % 74 % 19 %

J’ai entendu des remarques 
négatives à propos des Juifs 64 % 69 % 60 % 54 % 68 % 70 % 68 % 14 %

taBleau 12
LES JuIFS pARTAGENT NOS VALEuRS é-u CANADA ESpAGNE ALLEMAGNE

Total d’accord 57 62 39 59 

Fortement d’accord 20 22 11 22 

Plutôt d’accord 37 40 28 37

Total désaccord 23 25 42 26 

Plutôt en désaccord 15 16 26 15 

Fortement en désaccord 8 9 16 11 

Ne sais pas 20 13 19 15 

taBleau 14

FRANçAIS ANGLAIS AuTRE

L'antisémitisme a été un  
problème historique dans notre 
pays / région / ville au cours  
du 20e siècle

36,1 %  50,1 %  57,2 %

L’antisémitisme est un problème 
dans notre société aujourd’hui 37,0 % 58,2 % 52,8 %

Les Juifs sont souvent l’objet  
de discrimination 54,8 % 65,3 % 59,6 %

J’ai entendu des remarques 
négatives à propos des Juifs 66,1 % 66,3 % 58,3 %
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8. les stéréotypes négatifs envers les Juifs 
En ce qui concerne les stéréotypes négatifs sur les 

Juifs, à quelques exceptions près, ils sont connus de façon 
relativement égale entre les groupes d’âge. L’opinion la plus 
répandue est que « les Juifs se serrent les coudes plus que les 
autres » En deuxième lieu vient l’avis que les Juifs sont plus 
loyaux envers Israël qu’envers le Canada.

C’est sur la base de la langue que des lacunes importantes 
apparaissent quand il s’agit du niveau d’accord avec les 
stéréotypes sur les Juifs. Une majorité des francophones 
et des allophones croient que les Juifs se serrent les coudes 
plus que d’autres. Les francophones sont plus susceptibles 
que les nonfrancophones de convenir que les Juifs sont 
plus loyaux envers Israël qu’envers le Canada. Environ un 
francophone sur quatre adhère aux stéréotypes à propos du 
pouvoir et de l’influence économique des Juifs par rapport à 
un nonfrancophone sur dix (bien que 19 % des allophones 
conviennent que « les Juifs ont trop de contrôle et d’influence 
sur l’économie ). »

taBleau 15
LES pRéJuGéS ENVERS LES JuIFS SONT uN 
pROBLèME GRAVE DANS NOTRE SOCIéTé é-u CANADA ESpAGNE ALLEMAGNE

Total d’accord 47 47 48 56 

Fortement d’accord 17 10 22 22

Plutôt d’accord 30 37 26 34 

Total désaccord 41 37 40 39 

Plutôt en désaccord 26 26 27 23 

Fortement en désaccord 15 11 13 16 

Ne sais pas 12 16 12 4 

taBleau 16
TOTAL D’ACCORD 

(FORTEMENT D’ACCORD  
ET pLuTôT D’ACCORD) 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Les Juifs se serrent les coudes 
plus que les autres 47 % 47 % 42 % 42 % 42 % 47 % 61 %

Les Juifs sont plus loyaux 
envers Israël que le Canada 27 % 22 % 23 % 26 % 30 % 27 % 30 %

Les Juifs aiment toujours 
mener 24 % 32 % 24 % 26 % 21 % 24 % 23 %

Les Juifs ont trop de pouvoir 
au Canada aujourd’hui 13 % 18 % 10 % 13 % 14 % 13 % 11 %

Les Juifs ont trop de contrôle 
et d’influence sur l’économie 17 % 19 % 17 % 17 % 15 % 15 % 17 %

Les Juifs ont beaucoup de 
défauts irritants 12 % 15 % 9 % 13 % 10 % 12 % 12 %

Les Juifs sont plus susceptibles 
que d’autres d’utiliser des 
moyens douteux pour obtenir 
ce qu’ils veulent 

11 % 14 % 11 % 14 % 9 % 10 % 9 %

taBleau 17
% FORTEMENT D’ACCORD ET 
pLuTôT D’ACCORD COMBINé FRANçAIS ANGLAIS AuTRE

Les Juifs se serrent les coudes plus 
que les autres 58,1 % 40,8 % 53,2 %

Les Juifs sont plus loyaux envers 
Israël que le Canada 39,3 % 22,8 % 22,8 %

Les Juifs aiment toujours mener 40,6 % 17,8 % 27,5 %

Les Juifs ont trop de pouvoir au 
Canada aujourd’hui 29,5 %  7,5 % 10,8 %

Les Juifs ont trop de contrôle et 
d’influence sur l’économie 29,6 % 10,8 % 19,1 %

Les Juifs ont beaucoup de défauts 
irritants 24,7 % 6,9 % 9,3 %

Les Juifs sont plus susceptibles 
que d’autres d’utiliser des  
moyens douteux pour obtenir  
ce qu’ils veulent 

23,0 % 7,1 % 7,8 %
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Canadiens anglais (85 %). Dans le cas des Québécois 
francophones et des Canadiens anglais, le degré de 
contact varie considérablement d’une région à l’autre. 
Sur la base du lieu de résidence, dans les Maritimes, le 
Québec et l’Ontario les répondants ont déclaré avoir plus  
de contacts avec les Juifs que les Québécois francophones  
ou les Autochtones tandis qu’au Manitoba / Saskatchewan, 
en Alberta et en ColombieBritannique, plus de contact a  
été signalé avec les Autochtones que les Juifs et les  
Québécois francophones.

Les tableaux 19 et 20 confirment l’idée que ceux qui 
entretiennent ces sentiments négatifs envers les Juifs ont 
tendance à avoir des opinions négatives sur d’autres groupes 
identifiables. Quelque 63 % des répondants ayant une 
opinion très favorable des Juifs ont une opinion favorable 
des immigrants. Parmi ceux qui déclarent avoir des opinions 
très défavorables des Juifs, quelque 17 % ont une opinion  
très favorable des immigrants.

Parmi ceux détenant une opinion très favorable 
envers les Juifs, quelque 52 % ont une opinion favorable des 
Autochtones alors que près de 19 % de ceux qui détiennent 
des opinions défavorables des Juifs ont une opinion très 
favorable des Autochtones.

Il est à noter que les personnes qui estiment que « les 
Juifs ont trop de pouvoir dans le Canada aujourd’hui », 
semblent plus enclins que ceux qui sont en désaccord 
avec cette affirmation de penser que l’antisémitisme est un 
problème. Parmi les francophones en particulier, il y a une 
tendance à ne pas considérer que la perception dictant que 
les Juifs ont trop de pouvoir soit le signe d’un problème 
d’antisémitisme, ce qui s’applique à d’autres généralisations 
relatives à l’enquête. En effet, quelque 50 % des francophones 
interrogés qui sont fortement d’accord que l’antisémitisme 
est un problème dans la société conviennent que « les Juifs ont 
trop de pouvoir dans le Canada aujourd’hui, » par rapport à 
quelque 7 % des Canadiens anglais et aucun allophone. Il est 
relativement sûr de supposer que beaucoup de francophones 
ne croient pas que le fait d’adhérer à ces vues est antisémite 
ce qui mène à un plus faible pourcentage de ce groupe qui 
conclut que l’antisémitisme est un problème de société.

9. opinion et ContaCt aveC les Juifs  
et d’autres groupes

De tous les groupes étudiés dans le but de l’enquête, 
c’est avec les Autochtones (37 %) que le moins de  
contact est signalé, suivi par les Juifs (42 %), les Québécois 
franco phones (53 %), les immigrants (72 %) et les 

taBleau 18

ÊTES-VOuS EN CONTACT AVEC 
LES GROupES SuIVANTS 
SOuVENT, À L’OCCASION, 
RAREMENT Ou JAMAIS?

pROVINCE

TOTAL 
SOuVENT ET  
À L’OCCASION

MARITIMES QC ON MB/Sk AB CB

Juifs 42 % 36 % 25 % 54 % 53 % 36 % 41 %

Québécois francophones 53 % 57 % 98 % 43 % 26 % 27 % 33 %

Canadiens anglais 85 % 96 % 58 % 95 % 96 % 89 % 91 %

Autochtones 37 % 29 % 20 % 34 % 70 % 46 % 55 %

Immigrants 72 % 65 % 60 % 79 % 70 % 75 % 75 %

taBleau 19
OpINION TRèS FAVORABLE pLuTôT FAVORABLE,  

pLuTôT DéFAVORABLE Ou FORTEMENT DéFAVORABLE À pROpOS D’ISRAëL

OpINION TRèS FAVORABLE pLuTôT 
FAVORABLE, pLuTôT DéFAVORABLE  
Ou FORTEMENT DéFAVORABLE À  
pROpOS DES IMMIGRANTS

TRèS  
FAVORABLE 

pLuTôT  
FAVORABLE

pLuTôT  
DéFAVORABLE

FORTEMENT 
DéFAVORABLE

Très favorable 62,8 % 8,6 % 5,2 % 17,0 %

Plutôt favorable 25,8 % 72,3 % 56,7 % 27,7 %

Plutôt défavorable 8,0 % 12,7 % 30,9 % 38,3 %

Fortement défavorable 2,3 % 3,6 % 5,2 % 14,9 %

Je ne sais pas 1,1 % 2,7 % 1,0 % 2,1 %

Je préfère ne pas répondre 0,0 % 0,2 % 1,0 % 0,0 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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taBleau 20
OpINION TRèS FAVORABLE pLuTôT FAVORABLE,  

pLuTôT DéFAVORABLE Ou FORTEMENT DéFAVORABLE À pROpOS D’ISRAëL

OpINION TRèS FAVORABLE pLuTôT 
FAVORABLE, pLuTôT DéFAVORABLE  
Ou FORTEMENT DéFAVORABLE  
À pROpOS DES AuTOCHTONES

TRèS  
FAVORABLE 

pLuTôT  
FAVORABLE

pLuTôT  
DéFAVORABLE

FORTEMENT 
DéFAVORABLE

Très favorable 52,0 % 7,3 % 2,1 % 18,8 %

Plutôt favorable 22,1 % 59,9 % 46,4 % 31,3 %

Plutôt défavorable 14,1 % 20,6 % 38,1 % 16,7 %

Fortement défavorable 4,8 % 5,7 % 8,2 % 27,1 %

Je ne sais pas 6,3 % 6,5 % 5,2 % 6,3 %

Je préfère ne pas répondre 0,6 % 0,0 %

taBleau 21
OpINION TRèS FAVORABLE pLuTôT FAVORABLE,  

pLuTôT DéFAVORABLE Ou FORTEMENT DéFAVORABLE À pROpOS D’ISRAëL

OpINION TRèS FAVORABLE pLuTôT 
FAVORABLE, pLuTôT DéFAVORABLE  
Ou FORTEMENT DéFAVORABLE À  
pROpOS D’ISRAëL

TRèS  
FAVORABLE 

pLuTôT  
FAVORABLE

pLuTôT  
DéFAVORABLE

FORTEMENT 
DéFAVORABLE

Très favorable 93,1 % 23,5 % 16,2 % 7,0 %

Plutôt favorable 6,6 % 70,4 % 51,8 % 29,8 %

Plutôt défavorable 2,3 % 24,1 % 16,7 %

Fortement défavorable 0,5 % 2,4 % 30,7 %

Je ne sais pas 0,3 % 2,9 % 5,1 % 14,9 %

Je préfère ne pas répondre 0,5 % 0,4 % 0,9 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0  %

Bien sûr, on peut être critique de la politique du 
gouvernement d’Israël sans être antisémite. Néanmoins, 
l’enquête menée en décembre 2009 par la firme Léger 
Marketing révèle que les personnes ayant une opinion 
défavorable d’Israël sont beaucoup plus susceptibles d’avoir 
une opinion défavorable des Juifs que ceux qui ont une 
opinion très favorable. Ceci dit, quelque 37 % des personnes 
ayant une opinion défavorable d’Israël ont une opinion 
favorable des Juifs.

En revanche, presque tous ceux qui ont une opinion 
défavorable des Juifs ont une opinion défavorable d’Israël. 

11. ConClusion 
La recherche sur l’opinion publique peut offrir des 

indications précieuses sur les niveaux de l’antisémitisme 
ainsi que de fournir une connaissance plus profonde 
des symptômes derrières les préjugés envers les Juifs. 
Pour optimiser les connaissances sur la base de données 
quantitatives sur ces préjugés et le phénomène plus large 

10. opinion sur les Juifs et sur israël
Basé sur une enquête auprès de 500 citoyens dans 

chacun des 10 pays européens, Kaplan et Small (2010) ont 
demandé si les individus adhérant à des vues fortement 
antiIsraël étaient plus susceptibles d’être antiSemites. 
Même après avoir pris en compte de nombreux facteurs 
de confusion potentiels, ils ont constaté que le sentiment 
antiIsraël inclut toujours la probabilité qu’un individu est 
antisémite, avec la probabilité de la mesure de l’antisémitisme 
augmentant selon l’étendue du sentiment antiIsraël. 
Les auteurs ont trouvé une corrélation presque parfaite entre 
les gens qui croyaient que les soldats israéliens « ciblaient 
intentionnellement des civils palestiniens, » et que « des 
kamikazes palestiniens qui prennent pour cible des civils 
israéliens » sont justifiés, et ceux qui croient que « les Juifs 
ne se soucient pas ce qui se passe aux autres, seulement leurs 
proches », que « les Juifs ont beaucoup de défauts irritants » 
et que « les Juifs sont plus disposés que d’autres à utiliser des 
pratiques douteuses pour obtenir ce qu’ils veulent. »
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des préjugés, il est nécessaire d’explorer les relations entre 
les connaissances à propos des Juifs, la distance sociale et 
l’adhérence à des généralisations à propos des Juifs. D’autres 
facteurs doivent être examinés et un travail qualitatif par le 
biais d’études ciblant des groupes sélectionnés au sein de la 
population peut renforcer les observations tirées d’enquêtes. 
Cidessus, nous avons démontré que le contact avec les Juifs 
a été une considération vitale quant à la mesure dans laquelle 
les gens entretenaient des opinions favorables envers les Juifs. 
Nous avons également confirmé que ceux qui maintiennent 
des opinions antisémites ont aussi un sentiment négatif 
disproportionné envers d’autres groupes. Et le lien entre 
les opinions défavorables envers les Juifs sont plus souvent 
en corrélation avec des vues défavorables à l’égard d’Israël 
a également été démontré, mais avec une conclusion plus 
nuancée que celle offerte par Kaplan et Small. Les résultats 
cidessus suggèrent que la prochaine étape serait d’explorer 
où les gens acquièrent des connaissances sur la population 
juive. Les données et l’analyse présentées ici invitent plus de 
questions que des réponses quant à la meilleure approche 
à utiliser pour l’étude du phénomène de l’antisémitisme, 
notamment sur la relation entre les attitudes antisémites et 
les manifestations comportementales de tels préjugés. Il est 
important de continuer à étudier ces questions et de tirer 
parti de la possibilité d’utiliser des données d’enquête pour 
présenter des évaluations globales du sentiment antiJuif.
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taBleau 22
OpINION TRèS FAVORABLE pLuTôT FAVORABLE,  

pLuTôT DéFAVORABLE Ou FORTEMENT DéFAVORABLE À pROpOS DES JuIFS

OpINION TRèS FAVORABLE pLuTôT 
FAVORABLE, pLuTôT DéFAVORABLE  
Ou FORTEMENT DéFAVORABLE À  
pROpOS D’ISRAëL

TRèS  
FAVORABLE 

pLuTôT  
FAVORABLE

pLuTôT  
DéFAVORABLE

FORTEMENT 
DéFAVORABLE

Très favorable 56,6 % 3,4 %

Plutôt favorable 21,9 % 55,8 % 10,2 % 4,2 %

Plutôt défavorable 8,6 % 23,4 % 62,2 % 12,5 %

Défavorable 1,7 % 6,1 % 19,4 % 72,9 %

Je ne sais pas 10,7 % 10,9 % 8,2 % 8,3 %

Je préfère ne pas répondre 0,4 % 0,4 % 2,1 %
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i. introduCtion 
Despite considerable interest in ascertaining and 

comparing national levels of antiSemitism, there is 
relatively little empirical work currently available that 
permits a global assessment. Over several decades, in 
the United States, the AntiDefamation League has been 
tracking the population’s responses to stereotypes about 
Jews by employing an index to assess American’s evolving 
views. More recently, Pew Research has examined the extent 
to which Jews and other groups are viewed favourably in 
the United States and in certain other countries. However, 
aside from the focus upon demographic groups with 
varying responses to antiJewish statements, the empirical 
data has rarely probed underlying factors that contribute to 
negative feelings towards Jews (i.e. the level of contact with 
Jews and where people get their information about Jews). 

In general, most survey work conducted on prejudice 
about Jews offers little insight into those nondemographic 
considerations that can help explain what underlies anti
Jewish feeling. While some observers may not view such 
information as necessary, diagnosing the disease of anti
Semitism and identifying the remedies will certainly 

benefit from more detailed knowledge of the symptoms. 
Another area where additional insights into antiJewish 
prejudice can be derived is via the links between anti
Jewish sentiment and other expressions of prejudice. Doing 
so can permit testing of the oftstated view that where 
antiSemitism persists so too do other forms of prejudice. 
It is worth keeping in mind, however, that some observers 
regard antiSemitism as a unique form of prejudice that 
defies comparison with other expressions of prejudice.  

Debating the adequacy of quantitative work on anti
Semitism does by no means undercut the valuable insights 
collected through qualitative analysis that often tends 
to be the basis for global assessments of antiSemitism. 
Those international institutes and/or agencies that are 
devoted to enhancing knowledge around antiSemitism 
generally invite individuals and associations from 
various countries to share findings on antiSemitism that 
frequently employ varying methods to offer some report 
on the state of prejudice.   

Indeed, there are limits to what public opinion research 
can tell us about antiSemitic attitudes and the qualitative 
work is essential in this regard. Ideally, the two should 
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more than around Sikhs or blacks, but less than around  
other Europeans or even Chinese at 69 percent. A 1995 
Canadian survey found that 14 per cent of Canadians 
believing Jews had ‘too much power’, while Asians came 
in at 16 percent and both Blacks and whites at 9 percent  
(Berry and Kalin, 1995). Weinfeld (2005) wonders however 
whether around certain stereotypes questions yield  
valuable insights. For example he asks “...if someone  
believes…that Jews stick together, or look after their own, 
 is that antiSemitism or sociological observation? A 1990  
survey of Canadian Jews found that nearly 80 percent 
indicated that they had mainly Jewish friends.

Gary A. Tobin notes that since the 1930s, most polling 
questions have centered around the feelings of nonJews 
about Jews and Israel. Questions have been asked about a 
series of issues relating to Jewish stereotypes, to Jews as 
potential family members or neighbors, to Jews as potential 
presidential candidates to Israel and Israeli policies. Tobin 
refers to two important American sources of quantitative 
data on antiSemitism. First, a survey commissioned by the 
AntiDefamation League in 1964 that is also referred to as 
the Berkeley study. Its major findings were that:  
1.  Some traditional antiSemitic beliefs had diminished 

significantly since the 1930s and 1940s, particularly 
those related to negative Jewish stereotypes. 

2.  AntiSemitic beliefs were strongly linked to age but also 
linked to education, that is, the higher the education 
level, the less likely one was to hold antiSemitic beliefs. 

3.  Despite both the effects of education and a younger 
generation, some antiSemitic beliefs continued to 
persist in a significant minority of the population. A wide 
range of other attitudes and perceptions were linked to 
political, religious and other beliefs and behaviors. 

Tobin notes that the Berkeley study became the 
theoretical and quantitative base for much of the future 
research done in this area. The American Jewish Committee 
commissioned Yankelovich, Skelly and White, Inc., to 
conduct a followup study in 1981 on much the same basis 
as the Berkeley study. The 1981 survey included many of 
the same questions and, amongst others, introduced some 
on Israel. The Yankelovich study concluded that: “…since 
1964 the levels of antiSemitic beliefs among nonJews 
had decreased.” They added however that antiSemitism 
remained a problem in the United States. Tobin argues that 
the 1981 study did not improve upon that of 1964. It asked 
identical questions for purposes of comparison, but failed 
to formulate sufficient additions to respond to the changing 
societal context of the 1980’s. 

According to the analysis offered by Tobin, “…many 
antiSemitic beliefs as measured by the surveys of 1964 
and 1981 declined in the intervening years…[as]…eight 
of the twelve items on the original scale decreased. Some 
stereotypes such as “the movie and television industries  

compliment each other in the ongoing effort to assess the 
societal importance of antiSemitic views. Still, the lack of 
quantitative work invites the question of whether there is 
some reticence on the part of researchers to employ public 
opinion data to examine levels of antiSemitism? 

After briefly reviewing public opinion work done on 
antiSemitism in the United States, that which follows 
will look at recent surveys done amongst Canadians 
around, amongst other matters, the perceived degree of 
contact with Jews, whether they hold a favourable opinion 
of Jews, their perceived knowledge about Jews, social 
distance from Jews, responses to generalizations about 
Jews, opinion about certain other groups and opinion 
of Israel. Results are based primarily on an analysis  
of a survey by the firm Leger Marketing for the  
Association for Canadian Studies conducted from 
November 27th to December 1st, 2009. 

Gary A. Tobin (1988) finds it difficult to explain why 
so little systematic quantitative research is done on anti
Semitism in the United States. He suggests a combination 
of possible reasons such as the abundance of qualitative 
data (historical, religious, psychological and philosophical); 
a desire of either Jews and/or gentiles not to have “hard” 
numbers about antiSemitism; satisfaction with the 
data compiled by the AntiDefamation League; some 
institutional rigidity that prohibits cooperative efforts to 
study or fund studies about antiSemitism; the costs may 
simply appear too high for consistent quantitative research 
and finally the view that the phenomenon defies good 
survey research because of difficulties in obtaining honest 
responses, representative samples or analyzing difficult 
psychosociological variables. 

2. soMe surveys on anti-seMitisM 
Morton Weinfeld (2005) observes that annual surveys 

of antiSemitic attitudes using the same questions and 
same methodology do not remotely exist in Canada. He 
summarizes the surveys in Canada that have measured 
belief in antiSemitic stereotypes as well as social distance 
from Jews. He notes that since the Second World War there 
has been a general decline in the Canadian public’s anti
Jewish attitudes. Still, one survey in 1984 estimated that 
oneseventh of Canadians held negative attitudes about Jews 
(Brym and Lenton, 1984). The survey found antiSemitism 
to be more pronounced in Newfoundland, New Brunswick 
and Quebec and among Catholics and Frenchspeakers. Yet 
another survey found that levels of antiSemitic prejudice 
decreased with higher levels of social contact with Jews 
(Weimann and Winn, 1986). 

In the 1980’s, Canadian surveys found 20 to 30 percent 
agreeing to antiSemitic stereotypes, such as “most Jews are 
pushy” (Reitz and Breton, 1994). And in 1991, 64 percent of 
Canadians said they were “very comfortable” around Jews, 
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•		15%	 of	 Americans	 believe	 that	 Jews	 have	 “Too	 much	
power in the U.S.”

•		20%	of	Americans	believe	Jews	have	“Too	much	power	in	
the business world.” 

•		18%	of	Americans	believe	Jews	have	“Too	much	control/
influence on Wall Street.

4. Canada’s JeWs: ContaCt and opinion  
Estimated contact with Jews increases with age rising 

from 30% for those between the ages of 18 and 24 reporting 
often or occasional contact to over 50% for those above 
the age of 55. As observed in Table 1, Canada’s franco phones  
have far less contact with Jews (15.3% often and occasionally) 
than anglophones (51.7%) and allophones (47.9%). 

As to which groups have a favourable opinion of Jews, 
anglophones (53.8%) and allophones (68.7%) are far more 
likely to feel positively than do francophones (53.8%).    

The data in Table 2 suggest that it is important to 
look at the relationship between contact with Jews and the 
degree to which they are viewed favourably. As observed in 
Table 3, those individuals reporting they often have contact 
with Jews are far more to report having a very favourable 
opinion than those with less contact.      

are pretty much controlled by Jews” declined by 24 percent 
and “Jews have a lot of irritating faults” by 19 percent. 
However, the four items with the most antiSemitic 
intensity increased: “Jews are always stirring up trouble 
with their ideas” by 1 percent, “Jews have too much power 
in the business world” by 4 percent, “Jews are more loyal 
to Israel than to America” by 9 percent, and “Jews have too 
much power in the United States” by 10 percent.” 

Initially the scale for classifying the individual 
respondents labelled as “Prejudicedaccept five or more 
antiSemitic beliefs,”“Neutralaccept four or fewer anti
Semitic beliefs and give “not sure/no answer” response 
to four or more items”, “Unprejudicedaccept four or 
fewer antiSemitic beliefs and give “not sure/no answer” 
response to fewer than four items”. More recently, the 
ADL index includes 11 questions which are used to gauge 
respondent’s antiSemitic propensities and considers 
those who agree with six or more of the statements to 
have antiSemitic attitudes.

Tobin has challenged the validity of the scale because 
of what he refers to as its internal consistency insofar as it 
shows that the highest indexed items increase, whereas the 
lower items decrease. It is pointed out that during the Nazi 
era many Germans accepted the belief in excessive Jewish 
power without also accepting beliefs in Jewish dishonesty 
and clannishness. 

Tobin wonders whether antiSemitic beliefs have 
shifted to the point that the scale requires a different 
internal weighting mechanism. 

3. evolving anti-seMitisM 
Antidefamation league surveys reveal that the 

percentage of “hardcore” antiSemites (holding anti
Semitic beliefs) decreased from 29% in 1964, 20% in 1992, 
12% in 1998 and 14% in 2005. Based on the 2007 results 
which revealed that 15% were hardcore antiSemites, ADL 
National Director, Abraham H. Foxman pointed out that: 
“these findings, coupled with the ongoing acts of anti
Semitic incidents and hate crimes, suggest that antiSemitic 
beliefs endure and resonate with a substantial segment 
of the population, nearly 35 million people.” In 2009 the 
percentage dropped back to 12% and on that basis, Foxman 
stated that: “the fact that antiSemitic attitudes have 
reached their lowest point to date is good news, the product 
of many years of constant and intense efforts by ADL and 
others to make America a more accepting society,”. 

In 2009, Jewish stereotypes center on beliefs about 
loyalty, the death of Jesus and power as reflected in the 
following findings: 
•		31%	 of	 Americans	 believe	 Jews	 are	more	 loyal	 to	 Israel	

than America.
•		27%	of	Americans	believe	 Jews	were	 responsible	 for	 the	

death of Christ.

taBle 2
DO yOu HAVE A VERy 
FAVOuRABLE, SOMEWHAT 
FAVOuRABLE, SOMEWHAT 
uNFAVOuRABLE OR VERy 
uNFAVOuRABLE OpINION OF THE 
FOLLOWING? / JEWS

FRENCH ENGLISH OTHER

Very favourable 15.3% 38.7% 33.3%

Somewhat favourable 38.5% 37.8% 35.4%

Somewhat unfavourable 16.8% 3.2% 2.1%

Very unfavourable 7.0% 1.4% 3.1%

I don't know 18.7% 13.4% 22.1%

I prefer not to answer 3.7% 5.5% 4.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0%

taBle 1
DO yOu HAVE CONTACT WITH 
THE FOLLOWING GROupS OFTEN, 
OCCASIONALLy, RARELy OR 
NEVER? / JEWS

FRENCH ENGLISH OTHER

Often 3.7% 17.8% 23.2%

Occasionally 11.6% 33.9% 24.7%

Rarely 32.9% 24.2% 24.7%

Never 42.4% 9.5% 13.4%

I don't know 8.8% 13.3% 13.9%

I prefer not to answer 0.6% 1.4%

Total 100.0% 100.0% 100.0%
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On the basis of language background, francophones 
report the lowest degree of knowledge of the Jewish 
community, the least inclined to have read something 
about the Jewish community and the least likely to  
report knowledge about the Holocaust. However when it 
comes to interest in learning about the Jewish community, 
the gap narrows somewhat between francophones and 
nonfrancophones. 

Knowledge of the Jewish community appears to have an 
important impact on the degree to which the community is 
seen favourably. As observed in Table 7, of the various areas 
of familiarity with the Jewish community, actual contact 

As observed in Table 4, the gap in the extent to 
which Jews are seen favourably across the groups surveyed 
narrows when it comes to those respectively reporting they 
often have contact. Where there is either “occasional” or 
“rare” contact with Jews, there is more likelihood that non
francophones will report “very favourable” opinions of Jews 
than do francophones. 

5. KnoWledge aBout JeWs 
As to perceived social distance from Jews, there is little 

difference across the age groups in responses to whether 
Jews are very different, though the 65 plus cohort tends to be 
most inclined to endorse that view. Age is a very important 
factor in the extent to which Jews are perceived to have 
made an important contribution to society with agreement 
increasing significantly with age. This may be attributable 
to the degree of knowledge and interest in learning about 
the Jewish community both of which rise with age. 

taBle 3
CONTACT WITH JEWS

OpINION OF  JEWS OFTEN OCCASIONALLy RARELy NEVER

Very favourable 62.8% 38.0% 24.5% 11.7%

Somewhat favourable 29.5% 43.3% 44.4% 32.8%

Somewhat unfavourable 1.3% 3.3% 11.7% 11.3%

Very unfavourable 1.3% 0.5% 4.8% 8.7%

I don't know 1.3% 10.5% 12.0% 30.6%

I prefer not to answer 3.8% 4.5% 2.6% 4.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

taBle 5
TOTAL AGREE  

(STRONGLy AGREE + 
SOMEWHAT AGREE) 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

I have read a book or essay 
about Jews 43% 46% 38% 39% 46% 48% 44%

I am interested in learning 
about the Jewish community 49% 44% 41% 47% 48% 56% 57%

I have good knowledge of the 
Jewish community 30% 22% 26% 28% 25% 37% 41%

I have a good knowledge of 
the Holocaust 67% 61% 54% 60% 70% 80% 78%

taBle 6
% STRONGLy AGREE AND 
SOMEWHAT AGREE COMBINED FRENCH ENGLISH OTHER 

I have read a book or essay  
about Jews 30.2% 47.5% 46.4%

I have a good knowledge of  
the Holocaust 55.9% 73.1% 69.7%

I am interested in learning about 
the Jewish community 42.1% 53.0% 50.8%

I have good knowledge of the 
Jewish community 22.4% 32.4% 35.1% 

taBle 4
% WITH VERy 
FAVOuRABLE OpINION OF 
JEWS 

OFTEN   OCCASIONALLy  RARELy

French 50.0% 26.3% 13.0%

English 60.0% 45.5% 31.9% 

Other 58.9% 38.8% 27.1% 
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In fact as observed in Table 9, those holding very 
unfavourable opinions of Jews express little interest in 
learning about the communities. This suggests that many 
people that hold the most negative sentiment towards Jews 
appear unwilling to change their views. 

6. Canada’s JeWs and perCeived soCial distanCe 
Around questions are often associated with the degree 

of social distance across groups, there is little difference 
on the basis of age around the perception of Jews being 

has a greater bearing than reading something about the 
community or possessing knowledge about the Holocaust. 
It is important to bear in mind that there is an important 
degree of intersection between these areas. 

While the data strongly supports the conclusion that 
contact with Jews diminished negative sentiment towards 
them, those charged with programs supporting such 
interaction face the challenge that those with the weaker 
knowledge are the least interested in learning about the 
Jewish community.  

taBle 7

OpINION OF THE JEWS 
VERy GOOD kNOWLEDGE 

OF THE JEWISH 
COMMuNITy

OFTEN HAVE CONTACT 
WITH JEWS  

VERy GOOD kNOWLEDGE 
OF THE HOLOCAuST  

OFTEN READ A BOOk OR 
ESSAy ABOuT JEWS

Very favourable 71.4% 62.8% 46.9% 53.2%

Somewhat favourable 11.0% 29.5% 33.2% 30.3%

Somewhat unfavourable 1.1% 1.3% 5.1% 5.1%

Very unfavourable 6.6% 1.3% 3.8% 1.7%

I don't know 1.3% 7.8% 6.1%

I prefer not to answer 9.9% 3.8% 3.2% 3.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

taBle 8
  I HAVE GOOD kNOWLEDGE OF THE JEWISH COMMuNITy

I AM INTERESTED IN LEARNING ABOuT  
THE JEWISH COMMuNITy STRONGLy AGREE SOMEWHAT AGREE SOMEWHAT DISAGREE STRONGLy DISAGREE

Strongly agree 52.7% 17.1% 13.8% 5.6%

Somewhat agree 27.5% 51.4% 38.4% 28.6%

Somewhat disagree 6.6% 19.1% 30.7% 17.8%

Strongly disagree 3.3% 7.5% 8.4% 31.4%

I don't know 2.2% 4.4% 7.3% 16.0%

I prefer not to answer 7.7% 0.6% 1.3% 0.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

taBle 9
VERy FAVOuRABLE, SOMEWHAT FAVOuRABLE,  

SOMEWHAT uNFAVOuRABLE OR VERy uNFAVOuRABLE OpINION OF THE JEWS

I AM INTERESTED IN LEARNING ABOuT THE 
JEWISH COMMuNITy

VERy  
FAVOuRABLE

SOMEWHAT 
FAVOuRABLE

SOMEWHAT 
uNFAVOuRABLE

VERy  
uNFAVOuRABLE  

Strongly agree 32.6% 5.7% 2.1% 4.3%

Somewhat agree 39.9% 43.4% 33.0% 10.6%

Somewhat disagree 12.0% 28.5% 35.1% 19.1%

Strongly disagree 5.9% 10.4% 22.7% 59.6%

I don't know 6.5% 10.6% 7.2% 4.3%

I prefer not to answer 3.2% 1.4% 0.0% 2.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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In a four country international survey conducted for 
the International Association for the Study of Canada, one 
observes that Canadians are more likely to think that Jews 
share their values than do respondents in the United States, 
Germany and Spain. Some 62% of Canadians agree that 
Jews share our values, as do 59% of Germans and 57% of 
Americans surveyed. In Spain the figure falls to 39% that 
agree that “Jews share our values”  

7. perCeptions of anti-seMitisM  
as a soCietal proBleM 

Concerns over antiSemitism as either a historic 
phenomenon or as a contemporary problem rises with 
age. Some 57% of Canadians above the age of 65 agree 
that “antiSemitism has been a historic problem in our 
country/region/town during the 20th century” compared 
with 40% between the ages of 18 and 24 that share this 
view. Similar trends on the basis of age can be observed 
around questions on contemporary antiSemitism. 
However the extent to which respondents have heard 
negative remarks about Jews does not vary as much since 
the 1824 cohort is as likely to report having heard such 
remarks as those above the age of 45. 

Gaps again appear on the basis of language background 
where francophones are least likely to agree that anti
Semitism is either a historic or contemporary problem. 
That said francophones are as likely to have heard negative 
remarks about Jews as anglophones and more likely than 

very differentthe majority does not feel as suchor over 
the extent to which Jews do not care what happens to 
othersa view held by a minority of Canadians. There are 
however significant gaps around the extent to which Jews 
are believed to make an important contribution to society 
where it is Canadians above the age of 45 that are most 
likely to agree. Also, younger Canadians are somewhat less 
likely to agree that Jews want to integrate though a higher 
proportion of younger respondents say they don’t know. 

The wider gaps on questions of social distance 
emerge around language background with francophones 
more likely to agree that Jews don’t care what happens 
to others, less likely to agree that Jews have made an 
important contribution to society, less likely to agree that 
they want to integrate and more likely to think that Jews 
are very different. 

taBle 10

% STRONGLy AGREE AND 
SOMEWHAT AGREE COMBINED

TOTAL AGREE  
(STRONGLy AGREE + 
SOMEWHAT AGREE) 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Jews are not very different 
from us 71% 67% 73% 62% 72% 72% 81%

Jews don't care what happens 
to anyone but their own kind 15% 19% 16% 15% 12% 15% 14%

Jews have made an important 
contribution to our society 67% 48% 57% 62% 70% 75% 86%

Jews want to integrate  
into society  47% 42% 41% 39% 48% 50% 64%

taBle 11
% STRONGLy AGREE AND 
SOMEWHAT AGREE COMBINED FRENCH ENGLISH OTHER 

Jews don't care what happens to 
anyone but their own kind 30.4% 9.4% 12.9%

Jews have made an important 
contribution to our society 46.6% 75.2% 75.8%

Jews want to integrate  
into society 30.7% 54.9% 47.1%

Jews are not very different  
from us 52.6% 76.8% 81.3%

taBle 12
JEWS SHARE OuR VALuES uSA CANADA SpAIN GERMANy

Total agree 57 62 39 59  

Strongly agree 20 22 11 22 

Somewhat agree 37 40 28 37

Total disagree 23 25 42 26 

Somewhat disagree 15 16 26 15 

Strongly disagree 8 9 16 11 

Don’t know 20 13 19 15 
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8. negative stereotyping of JeWs 
As to the various negative stereotypes about Jews, with 

some exceptions, they are held relatively evenly across the 
age groups. The most commonly held view is that “Jews 
stick together more than others”. Following that it is the 
view that Jews are more loyal to Israel than to Canada. 

It is on the basis of language that important gaps 
appear when it comes to the level of agreement with Jewish 
stereotypes. A majority of francophones and allophones 
believe that Jews stick together more than others. 
Francophones are more likely than nonfrancophones to 
agree that Jews are more loyal to Israel than to Canada. 
Approximately one in four francophones subscribe to the 
stereotypes around power and economic influence of Jews 
compared with one in ten nonfrancophones (although 19% 
of allophones agree that “Jews have too much control and 
influence over the economy). 

It is worth noting that those persons who agree that 
“Jews have too much power in Canada today” seem more 
inclined than those who disagree with the stereotype 
to think that antiSemitism is a problem. Amongst 
francophones in particular there appears an inclination not 

allophones. Although a majority of francophones agree that 
Jews are frequently the object of discrimination they are 
less likely to feel that way than nonfrancophones. 

The September 2010 four country surveyreferred 
to abovereveals that near equal percentages (4748%) of 
Americans, Canadians and Spanish respondents regard 
prejudice towards Jews as a serious societal problem. In 
Germany, however, some 56% agree that antiSemitism is 
a serious problem.  

taBle 13

TOTAL AGREE  
(STRONGLy AGREE + SOMEWHAT AGREE) 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

I pREFER NOT  
TO ANSWER +  
I DON'T kNOW

Anti-Semitism has been 
a historic problem in our 
country/region/town during 
the 20th century

47% 40% 38% 46% 48% 51% 57% 26%

Anti-Semitism is a problem in 
our society today 52% 38% 41% 50% 59% 55% 62% 23%

Jews are frequently the object 
of discrimination 61% 57% 51% 57% 65% 62% 74% 19%

I have heard negative remarks 
about Jews 64% 69% 60% 54% 68% 70% 68% 14%

taBle 14

FRENCH ENGLISH OTHER 

Anti-Semitism has been a historic 
problem in our country/region/
town during the 20th century

36.1%  50.1%  57.2%

 Anti-Semitism is a problem in 
our society today 37.0% 58.2% 52.8%

Jews are frequently the object  
of discrimination 54.8% 65.3% 59.6%

I have heard negative remarks 
about Jews 66.1% 66.3% 58.3%

taBle 15
pREJuDICE TOWARDS JEWS
IS A SERIOuS pROBLEM IN
OuR SOCIETy

uSA CANADA SpAIN GERMANy

Total agree 47 47 48 56 

Strongly agree 17 10 22 22

Somewhat agree 30 37 26 34 

Total disagree 41 37 40 39 

Somewhat disagree 26 26 27 23 

Strongly disagree 15 11 13 16 

Don’t know 12 16 12 4 
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9. opinion and ContaCt With  
JeWs and other groups 

Of all the groups examined for the purpose of the 
survey, it is with aboriginals (37%) that the least reported 
contact occurs, followed by Jews (42%), French Quebecers 
(53%), immigrants (72%) and English Canadians (85%). In 
the case of French Quebecers and English Canadians the 
degree of contact varies considerably by region. 

On the basis of place of residence, in the Maritimes, 
Quebec and Ontario respondents reported more contact 
with Jews than with French Quebecers or Aboriginals while 
in Manitoba/Saskatchewan, Alberta and British Columbia 
more contact was reported with Aboriginals than Jews  
and French Quebecers. 

Tables 19 and 20 confirm the idea that those 
harbouring negative sentiment towards Jews tend to hold 
negative views about other identifiable groups. Some 63% 
of respondents with a very favourable opinion of Jews have 
a favourable opinion of immigrants. Amongst those who 
report holding very unfavourable opinions of Jews, some  
17 have a very favourable opinion of immigrants. 

Of those holding a very favourable opinion of Jews, 
some 52% have a favourable opinion of Aboriginals while 
nearly 19% of those holding very unfavourable opinions of 
Jews have a very favourable opinion of Aboriginals. 

10. opinion of the JeWs and israel 
Based on a survey of 500 citizens in each of  

10 European countries, Kaplan and Small (2010) ask 
whether those individuals with extreme antiIsrael views 
are more likely to be antiSemitic. Even after controlling 

to regard the perception of Jews as having too much power 
as being indicative of a problem of antiSemitisma view 
which applies to other related generalizations in the survey. 
In effect, some 50% of francophones surveyed that strongly 
agree that antiSemitism is a problem in the society agree 
that “Jews have too much power in Canada today” compared 
with some 7% of English Canadians and no allophones. It 
is relatively safe to assume that many francophones simply 
do not believe that holding such views is antiSemitic likely 
resulting in a lower percentage of this group concluding 
that antiSemitism is a societal problem.  

JACk JEDWAB 

taBle 16
TOTAL AGREE  

(STRONGLy AGREE + 
SOMEWHAT AGREE) 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Jews stick together more  
than others 47% 47% 42% 42% 42% 47% 61%

Jews are more loyal to Israel 
than Canada 27% 22% 23% 26% 30% 27% 30%

Jews always like to be at the 
head of things 24% 32% 24% 26% 21% 24% 23%

Jews have too much power in 
Canada today 13% 18% 10% 13% 14% 13% 11%

Jews have too much control 
and influence on the economy 17% 19% 17% 17% 15% 15% 17%

Jews have a lot of  
irritating faults 12% 15% 9% 13% 10% 12% 12%

Jews are more willing than 
others to use shady practices 
to get what they want

11% 14% 11% 14% 9% 10% 9%

taBle 17
% STRONGLy AGREE AND 
SOMEWHAT AGREE COMBINED FRENCH ENGLISH OTHER 

Jews stick together more  
than others 58.1% 40.8% 53.2%

Jews are more loyal to Israel  
than Canada 39.3% 22.8% 22.8%

Jews always like to be at the head 
of things 40.6% 17.8% 27.5%

Jews have too much power in 
Canada today 29.5 %  7.5% 10.8%

Jews have too much control and 
influence on the economy 29.6% 10.8% 19.1%

Jews have a lot of irritating faults 24.7% 6.9% 9.3%

Jews are more willing than others 
to use shady practices to get what 
they want

23.0% 7.1% 7.8%
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for numerous potentially confounding factors, they 
find that antiIsrael sentiment consistently predicts 
the probability that an individual is antiSemitic, with 
the likelihood of measured antiSemitism increasing 
with the extent of antiIsrael sentiment observed. 
They find a near perfect correlation with people who  
believed that the Israeli soldiers “intentionally target 

Palestinian civilians,” and that “Palestinian suicide 
bombers who target Israeli civilians” are justified, also 
believed that “Jews don’t care what happens to anyone but 
their own kind,” “Jews have a lot of irritating faults,” and 
“Jews are more willing than others to use shady practices to 
get what they want.” 

taBle 18

DO yOu HAVE CONTACT WITH 
THE FOLLOWING GROupS OFTEN, 

OCCASIONALLy, RARELy  
OR NEVER?

pROVINCE

TOTAL 
OFTEN + 

OCCASIONALLy
MARITIMES QC ON MB/Sk AB BC

Jews 42% 36% 25% 54% 53% 36% 41%

French Quebecers 53% 57% 98% 43% 26% 27% 33%

English Canadians 85% 96% 58% 95% 96% 89% 91%

Aboriginals 37% 29% 20% 34% 70% 46% 55%

Immigrants 72% 65% 60% 79% 70% 75% 75%

taBle 19
VERy FAVOuRABLE, SOMEWHAT FAVOuRABLE,  

SOMEWHAT uNFAVOuRABLE OR VERy uNFAVOuRABLE OpINION OF JEWS

VERy FAVOuRABLE, SOMEWHAT 
FAVOuRABLE, SOMEWHAT uNFAVOuRABLE 
OR VERy uNFAVOuRABLE OpINION OF 
IMMIGRANTS

VERy  
FAVOuRABLE

SOMEWHAT 
FAVOuRABLE

SOMEWHAT 
uNFAVOuRABLE

VERy
uNFAVOuRABLE

Unfavourable 62.8% 8.6% 5.2% 17.0%

Very favourable 62.8% 8.6% 5.2% 17.0%

Somewhat favourable 25.8% 72.3% 56.7% 27.7%

Somewhat unfavourable 8.0% 12.7% 30.9% 38.3%

Very unfavourable 2.3% 3.6% 5.2% 14.9%

I don't know 1.1% 2.7% 1.0% 2.1%

I prefer not to answer 0.0% 0.2% 1.0% 0.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

taBle 20
VERy FAVOuRABLE, SOMEWHAT FAVOuRABLE,  

SOMEWHAT uNFAVOuRABLE OR VERy uNFAVOuRABLE OpINION OF THE JEWS

VERy FAVOuRABLE, SOMEWHAT 
FAVOuRABLE, SOMEWHAT uNFAVOuRABLE 
OR VERy uNFAVOuRABLE OpINION  
OF ABORIGINALS

VERy  
FAVOuRABLE

SOMEWHAT 
FAVOuRABLE

SOMEWHAT 
uNFAVOuRABLE

VERy  
uNFAVOuRABLE

Very favourable 52.0% 7.3% 2.1% 18.8%

Somewhat favourable 22.1% 59.9% 46.4% 31.3%

Somewhat unfavourable 14.1% 20.6% 38.1% 16.7%

Very unfavourable 4.8% 5.7% 8.2% 27.1%

I don't know 6.3% 6.5% 5.2% 6.3%

I prefer not to answer 0.6% 0.0%
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focused studies of selected groups within the population 
can strengthen observations drawn from surveys. Above, 
we demonstrated that contact with Jews was a vital 
consideration in the extent to which people held favourable 
opinions of Jews. We also confirmed that those harbouring 
antiSemitic views also hold disproportionately negative 
sentiments towards other groups. And the connection 
between unfavourable views towards Jews more often 
correlating with unfavourable views towards Israel 
was also demonstrated though with a more nuanced 
conclusion than that offered by Kaplan and Small. The 
findings above suggest that a next step would be to explore  
where people acquire knowledge about the Jewish 
population. The data and analysis offered here, invite more 
questions than provide answers about the best approach 
to studying the phenomenon of antiSemitism, notably 
about the relationship between antiSemitic attitudes 
and behavioural manifestations of such prejudice. It is 
important to continue to explore such issues and take 
advantage of the opportunity to use survey data to offer 
global assessments of antiJewish feeling. 

 Clearly one can be critical of the policies of the 
government of Israel without being antiSemitic. 
Nonetheless the December 2009 Leger Marketing survey 
reveals that those with an unfavourable opinion of Israel 
are far more likely to have an unfavorable opinion of Jews 
than those with a very favorable opinion. That said, some 
37% of those with an unfavorable opinion of Israel have a 
favorable opinion of Jews. 

Conversely, nearly all those with an unfavourable  
view of Jews have an unfavourable opinion of Israel. 

11. ConClusion 
Public opinion research can offer valuable insight 

into levels of antiSemitism as well as provide deeper 
knowledge about the symptoms behind prejudice towards 
Jews. To maximize knowledge on the basis of quantitative 
work around prejudice towards Jews and the broader 
phenomenon of prejudice it is necessary to explore  
relations between knowledge about Jews, social distance 
and support for generalizations about Jews. Other factors 
also require consideration and qualitative work via 

taBle 21
DO yOu HAVE A VERy FAVOuRABLE,  

SOMEWHAT FAVOuRABLE, SOMEWHAT uNFAVOuRABLE OR VERy uNFAVOuRABLE OpINION OF ISRAEL

DO yOu HAVE A VERy FAVOuRABLE, 
SOMEWHAT FAVOuRABLE, SOMEWHAT 
uNFAVOuRABLE OR VERy uNFAVOuRABLE 
OpINION OF JEWS

VERy  
FAVOuRABLE

SOMEWHAT 
FAVOuRABLE

SOMEWHAT 
uNFAVOuRABLE

VERy  
uNFAVOuRABLE

Very favourable 93.1% 23.5% 16.2% 7.0%

Somewhat favourable 6.6% 70.4% 51.8% 29.8%

Somewhat unfavourable 2.3% 24.1% 16.7%

Very unfavourable 0.5% 2.4% 30.7%

I don’t know 0.3% 2.9% 5.1% 14.9%

I prefer not to answer 0.5% 0.4% 0.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

taBle 22
DO yOu HAVE A VERy FAVOuRABLE, SOMEWHAT FAVOuRABLE,  

SOMEWHAT uNFAVOuRABLE OR VERy uNFAVOuRABLE OpINION OF THE FOLLOWING? / JEWS

DO yOu HAVE A VERy FAVOuRABLE, 
SOMEWHAT FAVOuRABLE, SOMEWHAT 
uNFAVOuRABLE OR VERy uNFAVOuRABLE 
OpINION OF THE FOLLOWING? / ISRAEL

VERy FAVOuRABLE SOMEWHAT 
FAVOuRABLE

SOMEWHAT 
uNFAVOuRABLE VERy uNFAVOuRABLE

Very favourable 56.6% 3.4%

Somewhat favourable 21.9% 55.8% 10.2% 4.2%

Somewhat unfavourable 8.6% 23.4% 62.2% 12.5%

Very unfavourable 1.7% 6.1% 19.4% 72.9%

I don’t know 10.7% 10.9% 8.2% 8.3%

I prefer not to answer 0.4% 0.4% 2.1%



75

MEASuRES AND MEASuREMENTS: THE ONGOING CHALLENGE OF ASSESSING ANTI-SEMITISM 

REFERENCES

AntiDefamation League: http://www.adl.org/main_anti_semitism_
domestic/

Berry, J.W. & Kalin, R, (1995) Multicultural and ethnic attitudes in 
Canada: An overview of the 1991 national survey. Canadian Journal of 
Behavioural Science, 27, 301320.

Brym, Robert and Rhonda L. Lenton, ‘The Distribution of Anti
Semitism in Canada in 1984,’ CJS 16, no. 4 (1991).

Reitz, Jeffrey G. and Raymond Breton. The illusion of difference : 
realities of ethnicity in Canada and the United States. Toronto : C.D. 
Howe Institute, 1994. 

Tobin, Gary A. “Jewish Perceptions of AntiSemitism and AntiSemitic 
Perceptions of Jews” in Studies in Contemporary Jewry: The Jews and 
the European Crisis, 1914-1921. Institute of Contemporary Jewry of 
the Hebrew University of Jerusalem, New York: Oxford University 
Press, 1988.

Weimann, Gabriel and Conrad Winn, 1986. Hate on Trial: The Zundel 
Case, the Media and Public Opinion in Canada. Toronto: Mosaic  
Press, Canada.

Weinfeld, Morton. “The Changing Dimensions of Contemporary 
Canadian AntiSemitism” in Penslar, Derek, Marrus, Michael and 
Stein, Janice Gross eds. Contemporary Anti-Semitism: Canada 
and the World, Toronto: University of Toronto Press, 2005. 
 
Yankelovich, D. 1991. Coming to public judgment: making democracy 
work in a complex world. Syracuse, NY: Syracuse University Press.





77

antiséMitisMe Mondial : une  
attaQue sur l’égalité, les droits de 
l’hoMMe et le droit international
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résuMé
La thèse sous-jacente de cet essai suggère que nous observons aujourd’hui un ancient/nouvel antisémitisme montant sophistiqué, 
mondial,  virulent et même mortel, rappelant l’atmosphère des années 1930, et sans pareil ni précédent depuis la fin de la Deuxième  
Guerre mondiale. 

Le nouvel antijudaïsme ressemble à l’antisémitisme 
traditionnel, tout en étant différent. Il trouve sa première 
expression juridique et même institutionnelle dans la 
résolution des Nations Unies qui assimilait le sionisme  
et le racisme, ce qui selon le regretté sénateur 
américain Daniel Moynihan « donnait à l’abomination 
de l’antisémitisme l’apparence d’une sanction légale 
internationale, » mais il va bien audelà. Il faut presque 
inventer des néologismes pour définir cette nouvelle forme 
d’antisémitisme; on peut l’identifier en adoptant une 
perspective juridique internationale axée sur les droits à 
l’égalité et l’antidiscrimination.

En bref, l’antisémitisme classique ou traditionnel est 
la discrimination à l’endroit des Juifs, la négation ou la 
violation de leur droit de vivre en tant que membres égaux 
de la société au sein de laquelle ils habitent. Le nouvel 
antisémitisme est la discrimination envers le peuple juif, la 
négation ou la violation de son droit de vivre en tant que 
membre égal de la famille des nations, Israël étant considéré 
comme le « Juif collectif parmi les nations ». 

Faisant observer les croisements complexes entre 
l’ancien et le nouvel antisémitisme, Per Ahlmark, ancien 
dirigeant du Parti libéral suédois et vicepremier ministre 
de la Suède, a fait cette constatation perspicace : 

Comparativement aux attaques précé-
dentes contre les Juifs, ce [nouvel antisé-
mitisme] est moins souvent dirigé contre 
des individus. Il cible le Juif collectif, l’État 
d’Israël, ce qui déclenche une réaction en 
chaîne d’agressions contre des individus 
et des institutions juives… Dans le passé, 

la plupart des antisémites dangereux 
étaient ceux qui voulaient rendre le monde 
Judenrein, « libre de Juifs ». Aujourd’hui, les 
plus dangereux pourraient être ceux qui 
veulent rendre le monde Judenstaatrein, 
« libre d’un État juif ». 

Certes, c’est cette pandémie d’antisémitisme,  
comme on l’a appelée, qui a causé  le Professeur Elie  
Wiesel, récipiendaire du prix Nobel, survivant de 
l’Holocauste, et érudit, normalement porté aux euphé
mismes, à remarquer récemment : 

[J’aimerais] vous faire part du sentiment 
d’urgence que l’antisémitisme éveille en 
nous et nous impose. Je dois vous avouer 
que je ne me suis pas senti comme je me 
sens maintenant depuis 1945. Je pense que 
nous avons des raisons d’être inquiets et 
même d’avoir peur... Le moment est venu de 
mobiliser les efforts de l’humanité entière. 

C’est cette intensification et cette montée récente 
de l’antisémitisme, trouvant son expression dans la 
remaque d’Elie Wiesel et celle de Per Ahlmark, et 
dramatisée par la plus forte incidence d’attaques sur les  
Juifs et sur les institutions juives religieuses, éducation
nelles et communautaires en Europe, qui a rassemblé  
125 députés provenant de plus de 40 pays pour la 
conférence historique en février 2009 à Londres marquant 
les débuts de la Coalition InterParlementaire pour la Lutte 
contre l’Antisémitisme (the InterParliamentary Coalition 
for Combating Antise mi tism). La Conférence a adopté la 



Déclaration de Londres sur la lutte contre l’antisémitisme, 
laquelle je recommande à tous les députés, au public 
canadien et à la communauté internationale comme étant 
l’un des modèles les plus importants que l’on détienne pour 
comprendre et effectivement combattre l’antisémitisme. 

Tel que la Déclaration de Londres de la conférence  
de l’ICCA l’affirme : 

Nous sommes alarmés par la résurrection 
du vieux langage de préjudice et ses 
manifestations modernes — en rhétorique 
et en action politique — contre les Juifs, 
les croyances et pratiques juives et l’État 
d’Israël. 

Laissezmoi résumer ici 6 indicateurs ou manifes
tations de l’ancien/nouvel antijudaïsme qui ont pu servir de 
motivation pour ce sentiment d’urgence, sinon d’extrême 
urgence, à propos de l’antisémitisme, ce qui soustendait la 
Déclaration de Londres et l’organisation de cette seconde 
Conférence internationale. 

Deux importantes mises en garde soustendent mon 
analyse. Premièrement, aucun des indicateurs ne vise à 
suggérer qu’Israël est en quelque sorte audessus de la loi ou 
qu’il ne doit pas être tenu responsable de toute enfreinte à 
la loi. Au contraire, Israël, au même titre que n’importe quel 
autre État, doit être tenu responsable de toute violation du 
droit international ou des droits de la personne. Le peuple 
juif n’a droit à aucune protection spéciale ni de préférence 
en raison du caractère unique des souffrances qu’il a subies. 

Deuxièmement, je ne fais pas allusion aux critiques, 
même sérieuses, de la politique israélienne ou de l’idéologie 
sioniste, bien que certaines soient parfois désagréables et 
offensantes. Le contraire est également vrai : les obser
vateurs antisémites ne peuvent s’abriter derrière l’argument 
disculpatoire : « Si je critique Israël, je vais me faire traiter 
d’antisémite ». Comme l’a dit le chroniqueur Thomas 
Friedman du New York Times :

« Critiquer Israël n’est pas antisémite et 
prétendre le contraire serait odieux. Mais 
faire d’Israël la cible de l’opprobre et des 
sanctions internationales, hors de toute 
proportion avec quelque autre pays du 
Moyen-Orient, c’est de l’antisémitisme et 
il serait malhonnête de ne pas le dire ». 

Tournonsnous donc maintenant vers 6 indicateurs 
de l’ancien/nouvel antisémitisme. Le premier indicateur, 
et la forme la plus dangereuse de l’antijudaïsme, est ce  
que j’appellerais l’antisémitisme génocidaire. Je n’emploie 
pas ces termes à la légère ni facilement; j’utilise plutôt  
cette expression au sens juridique que lui confère la 
Convention sur le génocide. Si l’antisémitisme est la plus 

ancienne des haines et le génocide, le plus horrible des 
crimes, la convergence de cette intention génocidaire 
ancrée dans l’idéologie antisémite devient donc la plus 
toxique des combinaisons. 

Il existe trois manifestations de cet antisémitisme 
génocidaire. La première est l’antisémitisme génocidaire 
sanctionné, pour ne pas dire orchestré, par l’État, celui 
préconisé par Ahmadinejad, en Iran. Cette intention est 
illustrée de manière encore plus spectaculaire par le défilé 
dans les rues de Téhéran d’un missile Shihab3 recouvert 
d’une bannière proclamant « Effaçons Israël de la carte du 
monde » et par la diabolisation de l’État d’Israël, traité de 
« tumeur cancéreuse qui doit être extirpée », et du peuple 
juif, présenté comme « l’incarnation du mal », mettant 
en garde les musulmans qui reconnaissent l’existence 
d’Israël qu’ils « brûleront dans l’Umma de l’Islam », 
reniant l’Holocauste Nazi en même temps d’en inciter une  
nouvelle version.

Une deuxième manifestation de cet antisémitisme 
génocidaire se trouve dans les conventions et les chartes, 
les plateformes et les politiques des mouvements et 
milices terroristes comme le Hamas, le Jihad islamique, 
le Hezbollah et alQaïda qui, non seulement appellent à la 
destruction d’Israël et au meurtre de Juifs où qu’ils soient, 
mais exhortent également leurs partisans à perpétrer des 
actes de terreur pour atteindre cet objectif.

La troisième manifestation de cet antisémitisme 
génocidaire est la publication de fatwas religieuses ou 
d’ordres exécutoires, en vertu desquels les appels au 
génocide lancés dans les mosquées et dans les médias 
deviennent des obligations religieuses, et qui qualifient les 
Juifs et le judaïsme d’ennemis perfides de l’Islam. Israël 
émerge non seulement comme le Juif collectif parmi les 
nations, mais comme le Salman Rushdie parmi les nations.

En un mot, Israël est le seul État, et les Juifs sont le seul 
peuple au monde, à être la cible de menaces génocidaires 
de la part d’instances gouvernementales, et de groupes 
terroristes ou de radicaux religieux, tout en étant accusés, 
dans une inversion cruelle de l’Holocauste, de génocide.

Ceci nous mène au second indicateur — l’antisémitisme 
politique — la dénégation des droits fondamentaux au 
peuple juif, et seulement au peuple juif. 

En d’autres termes, si l’antisémitisme génocidaire 
est un appel public ou une incitation à la destruction 
d’Israël, l’antisémitisme politique est la dénégation du droit  
à l’existence même d’Israël, ou la dénégation du droit à  
l’autodétermination du peuple juif, sinon la dénégation 
même du peuple juif.

Cet essai portera, de manière abrégée, sur seulement 
deux manifestations de ce phénomène.

La première est la négation du droit à l’auto 
 déter mination du peuple juif. Comme l’affirme Martin 
Luther King Jr.  : 
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« Cela équivaut à refuser aux Juifs le droit 
à l’autodétermination, ce même droit que 
nous accordons aux nations africaines et à 
tous les autres peuples de la planète. Bref, 
c’est de l’antisémitisme ». 

La seconde forme d’antisémitisme politique est la 
négation de la légitimité, voire de l’existence, de l’État 
d’Israël. Tout comme l’antisémitisme classique était ancré 
dans la négation de la légitimité de la religion juive, le nouvel 
antijudaïsme est ancré dans la négation de la légitimité 
des Juifs en tant que peuple, incarné par l’État juif, Israël, 
comme la patrie du peuple juif, ou effectivement, leur droit 
même d’être un peuple.

L’éminent juriste et spécialiste de l’antisémitisme, 
Anthony Julius, un autre commentateur modéré dans sa 
caractérisation et dans sa critique de l’antisémitisme — 
résume ce second indicateur d’antisémitisme politique ainsi : 
Affirmer que l’existence même d’Israël est sans légitimité 
et envisager avec impassibilité la tragédie certaine de son 
démantèlement […] équivaut à souscrire — consciemment 
ou non et nonobstant toutes les protestations du contraire — 
à une forme d’antisémitisme similaire, dans son ampleur et 
ses conséquences, au traitement déjà infligé aux Juifs. 

Ce qui m’amène à un troisième indicateur de 
l’antisémitisme. Je réfère à l’antisémitisme idéologique — ou 
l’antisémitisme blanchi sous le prétexte de la lutte contre le 
racisme. En fait, il peut même servir de base « idéologique » 
aux deux premiers indicateurs, bien que ces derniers soient 
déjà suffisamment nocifs et pernicieux par euxmêmes. 

En l’instance, l’antisémitisme idéologique trouve son 
expression non pas dans la condamnation génocidaire 
des Juifs et d’Israël ni dans la négation manifeste du droit 
du peuple juif et d’Israël à l’existence. L’antisémitisme 
idéologique se distingue plutôt comme étant intimement 
lié à la lutte contre le racisme. En effet, il s’exerce sous 
l’égide des Nations Unies et de la lutte internationale contre 
le racisme. 

Il en existe deux manifestations et elles possèdent une 
dimension canadienne particulière.

La première n’est pas « simplement » l’accusation 
d’Israël comme étant un état pratiquant l’apartheid — le 
genre de rhétorique qui est si bien en vue sur les campus 
canadiens — mais implique l’appel au démantèlement 
d’Israël parce qu’il est un état d’apartheid, où l’apartheid 
est défini comme un crime contre l’humanité en vertu du 
droit international. 

Comme on a pu le constater lors du festival de haine, 
auquel j’ai personnellement assisté, à la Conférence mondiale 
sur le racisme à Durban en 2001, cette accusation n’est pas 
« limitée au boycott, au désinvestissement, aux sanctions. » 
Plutôt, c’est un appel au démantèlement de l’État d’Israël 
sur la base qu’il est un état pratiquant l’apartheid. 

La seconde manifestation de l’antisémitisme idéologi
que implique la caractérisation d’Israël non seulement 
comme un état pratiquant l’apartheid devant être démantelé 
dans le cadre de la lutte contre le racisme, mais un état Nazi, 
source de tous les maux, et donc l’appel au démantèlement 
n’est pas seulement exhortatoire mais impératif ; comment 
un état Nazi pratiquant l’apartheid peutil faire partie  
de la communauté internationale ? Par conséquent, tous 
les partisans de cet état Nazi d’apartheid sont considérés 
comme des collaborateurs dans une conspiration 
internationale, qui a un effect intimidant et étouffant pour 
les étudiants sur les campus canadiens. 

La quatrième manifestation est l’antisémitisme 
légalisé. Si l’antisémitisme idéologique cherche à se 
fondre sous la bannière de l’antiracisme, l’antisémitisme 
légalisé n’en est pas moins sophistiqué ou insidieux. Cet 
antisémitisme se cache derrière la bannière des droits de 
la personne, invoque l’autorité du droit international et 
agit sous l’égide de l’ONU — toutes des choses dont les 
Canadiens se soucient et auxquelles ils adhèrent à juste titre 
— d’où la dynamique de blanchissage.

En un mot, dans une parfaite inversion des droits de 
la personne, de la sémantique et du droit, la condamnation 
d’Israël et du peuple juif à un traitement différent et 
discriminatoire au plan international est « légalisé ».

Un des nombreux exemples de cette discrimination 
de laquelle j’ai parlé : le Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies a le mandat de promouvoir et de protéger les 
droits de l’homme conformément à la Charte des Nations 
Unies et à son principe « d’égalité pour tous les états, 
grands et petits. » Par contre, 80 % des résolutions passées 
par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 
ont condamné un état membre dans l’arène internationale. 
Appellonsle X ; mais c’est Israël. Pourtant il est condamné 
plus de tous les autres États combinés.

Mais plus important encore, les principaux violateurs 
des droits de l’homme de nos temps jouissent d’une parfaite 
immunité, sans résolution contre l’Iran ou contre le Soudan 
— et on peut continuer la liste — ce qui favorise une culture 
de l’impunité en mettant en exergue un État membre 
pour un traitement discriminatoire et différentiel, un déni 
évident de l’égalité devant la loi, et le refus également de la 
protection des victimes des principaux violateurs des droits 
de l’homme.

On pourrait ajouter que sur l’ordre du jour de chaque 
session du Conseil de droits de l’homme des Nations Unies 
se trouve un point permanent numéro 7 intitulé « violations 
par Israël des droits de l’homme dans les territoires palesti
niens occupés. » Le point 8 de l’ordre du jour parle de 
« viola tions des droits humains dans le reste du monde. 
C’est une situation comme Alice aux pays des merveilles, 
où un état est mis en exergue pour accusation avant même 
le début des audiences.
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Le cinquième indicateur est l’incidence croissante des 
boycotts et désinvestissements par les universitaires, les 
universités et les syndicats — qui a pour en effet en pratique, 
sinon en intention — la mise en exergue d’Israël, des Juifs 
israéliens et des défendeurs d’Israël pour l’opprobre et 
l’exclusion sélectives. En effet, ce qui a débuté comme un 
phénomène du RoyaumeUni est maintenant devenu un 
phénomème mondial — les universités, les organismes 
et les syndicats de l’Afrique du Sud au Canada, de la 
Norvège aux ÉtatsUnis, et de la Turquie à l’Italie — 
passent du boycott de biens israéliens à des restrictions 
et des interdictions au sujet des universitaires israéliens. 
Tel qu’il a été rapporté par l’Enquête parlementaire sur 
l’antisémitisme du RoyaumeUni :

« La mise en exergue d’Israël est inquiétante. 
Les boycotts n’ont pas été suggérés contre 
d’autres pays... Le discours autour du débat 
sur le boycott est aussi inquiétant, puisqu’il 
est passé au-delà d’une critique raisonnable 
à une diabolisation anti-Semite d’Israël. »

Le député travailliste John Mann, président du 
Groupe parlementaire multipartis contre l’antisémitisme, 
a souligné le caractère discriminatoire de la motion contre 
les Juifs britanniques :

« les boycotts ne font rien pour amener la 
paix et la réconciliation dans le Moyen-
Orient mais isole et victimise les étudiants 
et les universitaires juifs, et leurs associés, 
sur les campus universitaires ».

Je voudrais maintenant discuter du sixième 
indicateur, celui du mensonge qui ne meurt pas. Je fais 
ici référence au « Protocoles des Sages de Sion. » Depuis 
plus de cent ans, le monde a été imprégné de le libelle de  
groupe le plus tenace, persistante et pernicieuse de 
l’histoire, connu sous le nom des protocoles « des Sages 
de Sion », la fausseté du régime tsariste qui a proclamé un 
complot internationale juif visant la domination mondiale 
et qui les responsabilise de tous les maux du monde. 

Aujourd’hui, le mensonge qui ne veut pas mourir 
soustend la pensée et les incitations outrageuses  
de complot mondial, ciblant tout d’abord les Juifs et  
ensuite « le complot sioniste international » en Israël.  
Je ne donnerai que quelques exemples, mais cet indicateur 
seul est un phénomène inquiétant, représentatif du  
nouvel antisémitisme. 

Les Juifs sont accusés d’être derrière les attaques du  
11 septembre — qu’ils avaient eu vent de ces attaques et 
qu’ils ont pu quitter l’immeuble ; que les médecins juifs 
sont responsables de l’infection de Palestiniens avec le  
virus du SIDA ; que les scientifiques juifs sont responsables 

de la propagation de la grippe aviaire ; qu’un astronaute 
juif est responsable de l’explosion de la navette spatiale 
Columbia; que les Juifs sont derrière la publication des 
caricatures danoises, et le salissage de l’Islam par le pape ; 
que les juifs sont responsables de la guerre en Iraq ; que les 
génocides comme celui de Darfur sont orchestrés par les 
Juifs. Et la liste continue. 

Il ne fallut pas longtemps avant que ce même patri
moine diffamatoire sur les Juifs soit transféré à Israël — au 
complot sioniste international — qui accuse Israël et les 
sionistes pour toutes les choses mentionnées plus haut  
jadis attribuées aux Juifs. Permettezmoi de partager avec 
vous quelques exemples récents dans la seule dernière 
année, en commençant par la résurrection du libelle de 
sang contemporain. 

Il y avait un article diffamatoire dans le quotidien 
le plus populaire de Suède, l’Aftonbladet, qui estimait 
que les Juifs, dans ce cas des Israéliens, kidnappaient des 
Palestiniens dans le cadre d’un complot avec des rabbins 
américains, et les tuaient afin de voler leurs organes pour 
fins de transplantation. Et puisque les mensonges voyagent 
rapidement, ce libelle a fait son chemin dans le monde et a 
trouvé son expression dans les médias au Canada. 

Des quotidiens à grand tirage tels que Al Watan au 
Qatar et Al-Quds Al — Arabi ont manipulé impunément 
l’épidémie de la grippe aviaire — qui a causé une telle 
appréhension partout dans le monde et ici au Canada — 
afin de diaboliser Israël et ses dirigeants en les accusant de 
l’éclosion de la grippe aviaire. 

Le quotidien hollandais, De Telegraaf, a écrit que les 
pandémies de grippe étaient un complot juif international 
pour réduire la population mondiale, ce qui rappelle un autre 
libelle de sang classique, celui des Juifs « empoisonneurs 
des puits internationaux. »

La télévision du MoyenOrient a aussi présenté leur 
propre « nouvelle exclusive », atteignant la population 
musulmane partout dans le monde et ici au Canada, que 
les médecins israéliens mènent des expériences de genre 
Nazi sur les prisonniers palestiniens et qu’Israël infecte 
délibérément les Palestiniens avec le virus du SIDA ; que  
les Israéliens laissent courir des rats géants afin qu’ils 
attaquent les Palestiniens, et qu’ils brûlent les yeux des 
Palestiniens avec des fer chauds.

Un point de conclusion : on me demande souvent : 
Pourquoi une conférence ou une enquête pour lutter contre 
l’antisémitisme ? N’y a t’il pas d’autres formes de haine  
et de discrimination qui méritent d’être étudiées ? 

Oui, bien sûr. En effet, lorsque j’étais Ministre de la 
Justice et Procureur général du Canada, j’ai fait émettre 
une initiative de justice nationale visant à combattre le 
racisme et la haine. Le gouvernement a à son tour émis 
un plan d’action national contre le racisme. Il est clair que 
la haine et le racisme doivent être combattus dans toutes  
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leurs formes et manifestations, mais six considérations 
viennent justifier la lutte contre la haine antisémite, 
lesquelles je vais mentionner ici brièvement. 

Tout d’abord, nous avons affaire non seulement avec 
la forme de haine la plus ancienne et durable — une qui 
présente différentes mutations avec le temps — mais qui 
a produit une souffrance catastrophique, non seulement 
pour les Juifs, mais aussi pour tous ceux qui s’enveloppent 
dans l’antisémitisme. 

Deuxièmement, l’antisémitisme est la seule forme 
de racisme — ou de haine — qui possède une dimension 
mondiale — la mondialisation de la haine, tel que Denis 
MacShane la qualifie. Simplement dit, il n’y a aucune autre 
minorité vulnérable qui est la cible mondiale d’un virus 
raciste, et ce virus, par association, et comme l’établit la 
Déclaration de Londres, propage non seulement la haine 
contre les Juifs, mais la haine contre Israël en tant que  
Juif parmi les nations.

La troisième caractéristique qui distingue la haine 
envers les Juifs est que cette espèce de racisme connue  
sous le nom d’antisémitisme est la seule manifestation 
d’incitation sanctionnée et orchestrée par l’état. 
Quatrièmement, il n’y a pas d’autre racisme qui soit blanchi 
sous la l’autorité des Nations Unies et de la lutte contre 
le racisme. Ce qui rend l’antisémitisme sophistiqué et 
insidieux est qu’il utilise le langage des droits de l’homme, 
le contexte du droit international, et l’autorité des  
Nations Unies pour couvrir cette espèce de haine – et  
qui a enregistré l’incidence la plus élevée d’attaques 
antisémites en 2009 dans différents pays tels le Royaume
Uni, les PaysBas, la Suède et le Canada.

Cinquièmement, il y a eu une montée dramatique des 
attaque antisémites sur la propriété des Juifs et sur les 
institutions éducationnelles et communautaires juives — ce 

qui a été appellé une pandémie de haine. Finalement, nous 
pouvons constater une résurrection de tous les libelles de 
l’antisémitisme classique — le libelle de sang, le libelle de 
complot, le libelle économique, le libelle de l’empoisonne ment 
des puits, le libelle des Protocoles, le double sens cruel du 
libelle Nazi (nier l’Holocauste tout en accusant les Juifs  
d’agir comme des Nazis) et l’invocation concurrente et 
parallèle de ces libelles non seulement contre les Juifs mais 
contre l’état juif.

En conclusion, ce texte a tenté de résumer six  
indi cateurs de l’ancient/nouvel antisémitismes — et la 
singularité de cette haine — et il y a six autres indicateurs 
dans une version plus longue de ce texte publié ailleurs, qui 
soustendent, et ont requis, l’établissement de la Coalition 
interparlementaire pour lutter contre l’antisémitisme. 

Tel que John Mann, Président de la coalition multipartis 
du RoyaumeUni pour combattre l’antisémitisme, l’a 
déclaré, à l’occasion de la creation de l’ICCA : 

« Nous sommes ici parce que l’antisémitisme 
est à la hausse. On se doit de le combattre et 
en tant que députés nous sommes disposés 
à mener la lutte. Les communautés juives 
à travers le monde devraient savoir qu’elles 
ne sont pas seules… Nous sommes fiers 
d’être accompagnés de leaders nationaux 
à travers le spectre politique, qui sont unis 
et prêts à confronter cette ancienne haine 
dans un nouveau contexte. » 

Le temps est venu non seulement de sonner l’alarme — 
pour les raisons mentionnées dans ce texte — mais d’agir. 
Car l’histoire nous l’a trop bien démontré : ça commence  
par les Juifs, mais ça ne s’arrête jamais à eux.

81

ANTISéMITISME MONDIAL : uNE ATTAQuE SuR L’éGALITé, LES DROITS DE L’HOMME ET LE DROIT INTERNATIONAL





83

gloBal antiseMitisM:  
assault on eQuality, huMan  
rights and international laW
irwin Cotler is a Canadian MP and Professor of Law (Emeritus) at McGill University. A former Minister of Justice and Attorney General 
of Canada, he is the co-founder of ICCA with UK MP John Mann.

aBstraCt
The underlying thesis of this essay is that what we are witnessing today is an old-new escalating sophisticated, globalizing,  
virulent and even lethal antisemitism, reminiscent of the atmospherics of the 30s, and without parallel or precedent since the end  
of the Second World War. 

The new antiJewishness overlaps with classical 
antisemitism but is distinguishable from it. It found  
early juridical, and even institutional, expression in  
the United Nations’ “Zionism is Racism” resolution – 
which the late US Senator Daniel Moynihan said “gave 
the abomination of antisemitism the appearance of 
international legal sanction” – but has gone dramatically 
beyond it. This new antisemitism almost needs a 
new vocabulary to define it; however, it can best be 
identified using an antidiscrimination, equality rights, 
international law perspective.

In a word, classical or traditional antisemitism is  
the discrimination against, denial of, or assault upon,  
the rights of Jews as a people to live as equal members 
of whatever society they inhabit. The new antisemitism 
involves the discrimi nation against, denial of, or assault 
upon, the right of the Jewish people, as a people, to live as  
an equal member of the family of nations – the right even 
to live – with Israel as the targeted “collective Jew among  
the nations”. Observing the complex intersections  
between the old and the new antisemitism, and the impact 
of the new on the old, Per Ahlmark, former Deputy Prime 
Minister of Sweden, pithily concluded: 

Compared to most previous anti-Jewish 
outbreaks, this [new antisemitism] is often 
less directed against individual Jews. It attack 
primarily the collective Jews, the State of  
Israel. And then such attacks start a 
chain reaction of assaults on individual 
Jews and Jewish institutions… In the 
past, the most dangerous anti-Semites 
were those who wanted to make the world  

Judenrein, “free of Jews”. Today, the most 
dangerous anti-Semites might be those who 
want to make the world Judenstaatrein, 
“free of a Jewish state”. 

Indeed, it is this pandemic of antiSemitism, as it has 
been called, that caused Professor Elie Wiesel, Nobel peace 
laureate, Holocaust survivor, and scholar, normally given  
to understatement, to recently remark:

May I share with you the feeling of urgency, if 
not emergency that we believe Antisemitism 
represents and calls for. I have not felt the 
way I feel now since 1945. I feel there are 
reasons for us to be concerned, even afraid… 
[N]ow is the time to mobilize the efforts of 
all of humanity.

It is this recent intensification and escalation of 
antisemitism, finding expression in Professor Elie Wiesel’s 
words and those of Per Ahlmark, and dramatized by the 
highest incidence ever of attacks on Jews and on Jewish 
religious, educational and communal institutions in Europe, 
that brought together some 125 Parliamentarians from over 
40 countries for the historic founding conference in February 
2009 in London, of the InterParliamentary Coalition 
for Combating Antisemitism. The Conference adopted 
the London Declaration on Combating Antisemitism 
[hereinafter  “London Declaration”], which I would like 
to commend to parliamentarians, to the Canadian public  
and to the international community, as one of the most 
important templates we have with respect to understanding,  
and indeed combating antisemitism.
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As the London Declaration of the ICCA Conference 
itself affirms: 

We are alarmed at the resurrection of the  
old language of prejudice and its modern 
manifestations – in rhetoric and political 
action – against Jews, Jewish belief and 
practice and the State of Israel.

May I summarize six indicators or manifestations of 
the old/new antiJewishness that may have accounted for 
this sense of urgency, if not emergency, about antisemitism, 
which underpinned the London Declaration and the 
convening also of this second International Conference. 

In order that no adverse inferences be drawn, may I 
state at the outset that there are two caveats that underlie 
my analysis: First, that none of the manifestations or 
indi cators of antisemitism that I am going to discuss 
are intended to suggest that Israel is somehow above the 
law, or that Israel is not accountable for any violations of 
human rights and humanitarian law – or that the Jewish 
people are entitled to any preference or privilege before 
the law because of the horror of the Holocaust or Jewish 
suffering throughout history. On the contrary, Israel is 
accountable as any other state, and the Jewish people 
responsible like any other people. The governing principle 
is one of equality, and nondiscrimination – of equal 
protection and equal treatment before the law.

The second caveat is that I am not referring to 
critiques – even serious, rigorous critiques – of Israeli 
policy or Zionist ideology, however distasteful these 
critiques might sometimes be. But the converse is also 
true – antisemitic critiques cannot mask themselves 
under the exculpatory disclaimer that, “If I criticize 
Israel, they will say I am antisemitic”; or “This is 
intended to silence criticism of Israel” and then go ahead  
and say antisemitic things while hiding behind the 
disclaimer. In a word the criticism of Israel is protected 
speech and there is no attempt to silence, let alone 
criminalize, speech. That is a false, misleading and 
diversionary statement.

In the words of New York Times commentator 
Thomas Friedman: Criticizing Israel is not antisemitic, 
and saying so is vile. But singling out Israel for opprobrium 
and international sanctions – out of all proportion to any 
other party in the Middle East – is antisemitic, and not 
saying so is dishonest. May I now turn to the six indicators  
of the old/new antisemitism. The first indicator of the  
new antisemitism – and the most lethal manifestation of 
it – is what is called genocidal antisemitism. This is not a 
term that I would use lightly or easily. I am referring here 
to the Genocide Convention’s prohibition against the direct 
and public incitement to genocide. 

Simply put, if antisemitism is the most enduring 
of hatreds, and genocide is the most horrific of crimes, 
then convergence of the genocidal intent embodied in 
antisemitic ideology is the most toxic of combinations. 

There are three manifestations of this genocidal 
antisemitism. The first is the statesanctioned genocidal 
antisemi tism of Ahmadinejad’s Iran, dramatized by  
the repeated parading in the streets of Tehran of a  
Shahab3 missile draped in the emblem “Wipe Israel 
off the map”, while exhorting the crowds in chants of 
“Death to Israel”, demonizing both the State of Israel as 
a “cancerous tumor” to be excised and the Jewish people 
as “evil incarnate”, warning Muslims who recognize Israel 
that they will “burn in the Umma of Islam”, and denying  
the Nazi Holocaust as it incites to a new one.

A second manifestation of the genocidal antisemitism 
is in the covenants, charters, platforms and policies of  
such terrorist movements as Hamas, Islamic Jihad,  
Hezbollah, and Al Qaeda, which call not only for the 
destruction of Israel and the killing of Jews, wherever  
they may be, but also for the perpetration of acts of terror  
in furtherance of that objective. 

The third manifestation of this genocidal antisemitism 
is the religious fatwas, or execution writs, where these 
genocidal calls in mosques and media are held out as religious 
obligations, where Jews and Judaism are characterized as 
perfidious enemies of Islam, and where Israel becomes, as it 
were, the Salman Rushdie of the nations. 

In a word, Israel is the only state and the Jewish people 
are the only people in the world who are the standing 
objects of genocidal threats by governmental, terrorist,  
and radical religious groups, while in a cruel inversion of 
the Holocaust, they themselves are accused of genocide.

This brings me to the second indicator – political 
antisemitism – the denial of fundamental rights to the 
Jewish people, and only to the Jewish people. 

In other words, if genocidal antisemitism is a public 
call for or incitement to the destruction of Israel, political 
antisemitism is the denial of Israel’s right to exist to begin 
with, or the denial of the Jewish people’s right to self
determination, if not even their denial as a people.

This essay will deal, in abbreviated fashion, with only 
two manifestations of this phenomenon.

The first is the denial of the Jewish people’s right to 
selfdetermination. As Martin Luther King Jr. put it, it’s 
the “…denial to the Jews of the same right, the right to self
determination that we accord to African nations and to all 
other peoples of the globe. In short, it is antisemitism…”

The second feature of political antisemitism involves 
denying the legitimacy, if not the existence, of the State 
of Israel. In other words, just as classical antisemitism 
was anchored in the denial of the very legitimacy of the 
Jewish religion, so the new antiJewishness is anchored in 

84



the denial of the very legitimacy of the Jews as a people, 
as embodied by the State of Israel, as the homeland of the 
Jewish people, or indeed, their right even of being a people 
to begin with.

In the words of the distinguished lawyer and scholar 
of antisemitism, Anthony Julius – once again a person 
understated in his characterization and critique of 
antisemitism – who summed up this second indicator of 
political antisemitism as follows: 

To maintain that the very existence 
of Israel is without legitimacy, and 
to contemplate with equanimity the 
certain catastrophe of its dismantling…
is to embrace – however unintentionally, 
and notwithstanding all protestations 
to the contrary – a kind of antisemitism 
indistinguishable in its compass  
and consequences from practically any that 
has yet been inflicted on Jews. 

This brings me now to a third indicator of antise
mitism. I am referring to ideological antisemitism 
– or antisemitism laundered under the cover of the 
struggle against racism. Simply put, while the first 
two indicators referred to above are overt public, 
and clearly demonstrable, ideological antisemitism 
is a much more sophisticated, and arguably more 
pernicious, expression of the new antisemitism. Indeed 
it might even serve as an ideological support system for 
the first two indicators, though these are prejudicial  
and pernicious indicators in their own right to not even 
need this support. 

In a word, ideological antisemitism finds expression 
not in any genocidal incitement against Jews and Israel, 
or overt denial of the Jewish people and Israel’s right to  
exist; rather, ideological antisemitism – and this is what 
gives it its sophisticated form – disguises itself as part of 
the struggle against racism, while marching under the 
protective cover of the United Nations. 

There are two manifestations of this and they have a 
particular Canadian dimension.

The first is not “simply” the indictment of Israel as  
an apartheid state – the kind of rhetoric that is so  
prominent on Canadian campuses – but involves the call 
for the dismantling of Israel because it is an apartheid state, 
where apartheid is defined as a crime against humanity 
under international law. 

 As was evidenced by the festival of hate, which I 
personally witnessed, at the 2001 World Conference 
Against Racism in Durban, this indictment is not “limited 
to Boycott, Divestment, Sanctions.” Rather, it is a call for 
the actual dismantling of the State of Israel on the grounds 
that it is a criminal apartheid state. 

The second manifestation of ideological antisemitism 
involves the characterization of Israel not only as an 
apartheid state and one that must be dismantled as part 
of the struggle against racism, but as a Nazi state, the 
embodiment of all evil. The call for its dismantling is not 
just hortatory but imperative; for how can you have an 
apartheid Nazi state existing as part of the international 
community? Accordingly, all supporters of this apartheid 
Nazi state are deemed collaborators in an international 
conspiracy, which has an intimidating and silencing  
effect on students on Canadian campuses. 

The fourth manifestation is legalized antisemitism. 
If ideological antisemitism seeks to mask itself under the 
banner of antiracism, legalized antisemitism is no less 
sophisticated or insidious. For legalized antisemitism 
simultaneously seeks to mask itself under the banner of 
human rights, to invoke the authority of international law, 
and to operate under the protective cover of the United 
Nations – all things Canadians rightly care about and 
embrace – hence the laundering dynamic.

In a word, and in an inversion of human rights language 
and law, the singling out of Israel for discriminatory and 
differential treatment in the international arena – and the 
denial to it of equality before the law and international due 
process – is “legalized.” 

May I give one of many examples of this discrimination 
of which I have otherwise written about: The United 
Nations Council on Human Rights is mandated to 
promote and protect human rights pursuant to the UN 
Charter and its principle of “equality for all states large and  
small.” Yet 80% of the resolutions of the UN Council on 
Human Rights have condemned one member state in  
the international arena. Call it X; it happens to be  
Israel. Yet it is condemned more than all the rest of the 
States combined.

But no less important, the major human rights 
violators enjoy exculpatory immunity, with no resolution 
against Iran or against Sudan (and one can go on) fostering 
a culture of impunity while singling out one member  
state for differential and discriminatory treatment, a  
clear denial of equality before the law, and denial also  
of protection of the very victims of the major human  
rights violators.

One might add that on the agenda of every session  
of the UN Human Rights Council is a permanent agenda 
item number 7 called “violations by Israel of human rights 
in the Occupied Palestinian Territories.” Agenda item 
number 8 speaks of “human rights violations in the rest of 
the world.” So you have an Alice in Wonderland situation 
where one state is singled out for indictment even before 
the hearing begins. 

The fifth indicator is the growing incidence of 
academic, university, trade union and related boycotts 
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and divestments – whose effect in practice, if not in intent 
– is the singlingout of Israel, Israeli Jews and supporters 
of Israel for selective opprobrium and exclusion. Indeed, 
what began as a UK phenomenon has now become a 
global one – with universities, organizations, and unions 
from South Africa to Canada, Norway to the United 
States, and from Turkey to Italy – moving from the 
boycott of Israeli goods and services to restrictions and 
bans on Israeli academics. As the UK AllParliamentary 
Inquiry into Antisemitism reported:

The singling-out of Israel is of concern. 
Boycotts have not been suggested against 
other countries...The discourse around the 
boycott debate is also cause for concern, as 
it moved beyond reasonable criticism into 
anti-Semitic demonization of Israel.

Labour MP John Mann, chair of the AllParty 
Parliamentary Group against Antisemitism, stressed the 
motion’s discriminatory character against British Jews: 

“Boycotts do nothing to bring about peace 
and reconciliation in the Middle East but 
leave Jewish students, academics and 
their associates isolated and victimized on 
university campuses”.

May I now refer to the sixth indicator, and that is  
the lie that will not die. I am referring here to the 
“Protocols of the Elders of Zion.” For over one hundred 
years, the world has been suffused with the most 
pervasive, persistent, and pernicious group libel in history,  
known as the “Protocols of the Elders of Zion”, the  
tsarist forgery that proclaimed an international Jewish 
conspiracy bent on world domination, and which is 
responsible for all the evils in the world.

Today, the lie that will not die underpins the 
most outrageous of international conspiracy thinking 
and incitement, targeting first the Jews and then the 
“international Zionist conspiracy” in Israel. I will give 
only a few examples, but this indicator alone serves as a 
disturbing phenomenon of the new antisemitism. 

And so Jews are accused of being behind the 9/11 
attacks – that they had forewarning of these attacks 
and therefore left the building; that Jewish doctors are 
responsible for infecting Palestinians with the AIDS virus; 
that Jewish scientists are responsible for the propagation 
of the avian flu; that a Jewish astronaut is responsible for 
the explosion of the Columbia space shuttle; that Jews were 
behind the publication of the Danish cartoons, and the 
Pope’s defilement of Islam; that Jews are responsible for the 
war in Iraq; that genocides such as Darfur are orchestrated 
by the Jews. And on and on this goes. 

Now, it was not long before this same libelous 
inheritance respecting the Jews had been transferred 
to Israel – to the international Zionist conspiracy – that 
blames Israel and the Zionists for all of the above things 
that were once blamed on the Jews. 

Let me share with you just a few recent examples in 
the last year alone, beginning with the resurrection of the 
contemporary blood libel. 

There was a slanderous article in Sweden’s most 
popular newspaper Aftonbladet, holding that Jews, in this 
case Israelis, abducted Palestinians in a conspiracy with 
American rabbis, killing them so as to steal their organs 
for transplant. And as lies have long legs, this libel made its 
way around the world and found expression in the media  
in Canada as well. 

Large circulation daily newspapers such as Al Watan 
in Qatar and Al-Quds Al –Arabi crudely manipulated the 
swine flu epidemic – which caused such apprehension 
internationally and here in Canada – to demonize Israel 
and its leaders by blaming them for the outbreak of the 
swine flu. 

Holland’s daily, De Telegraaf, held that the flu 
pandemics were an international Jewish conspiracy to 
reduce the world’s population, the whole reminiscent of 
another classic blood libel of the Jews as “poisoners of the 
international wells.”

Mideast television also reported their own “exclusives”, 
reaching the Muslim population internationally and  
here in Canada as well, that Israeli doctors are conducting 
Nazilike experiments on Palestinian prisoners, and  
that Israel deliberately infects Palestinians with AIDS;  
and that Israelis release giant killer rats to attack 
Palestinians, and burn Palestinian eyes with redhot stakes.

One closing point: I am often asked: Why a conference 
or inquiry to combat antisemitism? Are there not other 
forms of hatred or discrimination deserving study? 

There are. Indeed, while Minister of Justice and 
Attorney General of Canada, I issued a National Justice 
Initiative to Combat Racism and Hate. The Government 
at the time issued a comprehensive National Action  
Plan against Racism. Clearly, hatred and racism must  
be fought in all its forms and manifestations, but 
there are six considerations that warrant combating  
antisemitic hared, each of which I will mention briefly. 

First, we are dealing not only with the oldest and 
most enduring of hatreds – one which assumes different 
mutations over time – but which has ended up causing 
catastrophic suffering, not only for Jews, but for all those 
who get enveloped in the virus of antisemitism.

Second, antisemitism is the only form of racism – or 
hatred – that has a global dimension – the globalization  
of hatred, as Denis MacShane has put it. Simply put,  
there is no other vulnerable minority that is the target 
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globally of a racist virus, and where that virus, by way of 
extension, as the London Declaration has put it, not only 
propagates hatred against Jews, but propagates hatred 
against Israel as the Jew among the nations. 

The third distinguishable feature of Jew hatred  
is that this species of racism known as antisemitism 
manifests itself as statesanctioned, indeed, state
orchestrated character of incitement and hate. Fourth,  
there is no other racism that is laundered both under  
the authority of the United Nations and the struggle  
against racism. What makes this so sophisticated and 
insidious is that it uses the language of human rights, the 
imprimatur of international law, and the protective cover  
of the United Nations to cover up this species of hatred. 

Fifth, there has been a dramatic spike in antisemitic 
attacks on Jewish property, and Jewish religious communal 
and educational institutions – what has been referred 
to as a pandemic of hatred – and which registered its 
highest incidence ever of antisemitic attacks in 2009 
in such diverse countries as the UK, the Netherlands,  
Sweden and Canada. Finally, we are witnessing a  
resurrection of all the libels of classical antisemitism –  
the blood libel, the economic libel, the conspiracy libel, 
the poisoning of the wells libel, the Protocols libel, the 
double entendre of the cruel Nazi libel (denying the 
Holocaust while accusing Jews of behaving like Nazis),  
and the concurrent and parallel invocation of these  
libels not only against Jews but against the Jewish state.

In conclusion, this essay has sought to summarize  
six indicators of the old/new antisemitism – and the 
singularity of this hatred. As well there are six other  
indicators in a fuller version of this essay published  
elsewhere that underpinned, if not necessitated, the 
establishment of the InterParliamentary Coalition to 
Combat Antisemitism. 

As John Mann, Chair of the AllParty UK Coalition 
for Combating Antisemitism put it, on the occasion of the 
founding of ICCA:

“We’re meeting because Antisemitism is on 
the rise. There must be a fight-back and we 
parliamentarians are willing to lead from 
the front. Jewish communities across the 
world should know that they are not alone… 
We are proud to be joined by national 
leaders across the political spectrum, who 
stand united and ready to confront this 
oldest hatred in the newest of settings.”

The time has come not only to sound the alarm – for 
the reasons set forth in this essay – but to act. For as history 
has taught us only too well, while it may begin with Jews,  
it does not end with Jews. 
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Canadian Multiculturalism: Alive and Well!
Tell the Globe!

Le multiculturalisme canadien :  
En vie et en bonne santé !

Dites-le à tout le Globe !

In a June 2010 Léger Marketing Survey, 73% of Canadians  
react positively to the word “multiculturalism”.

Un sondage effectué en juin 2010 par Léger Marketing indique que 73%  
des Canadiens réagissent positivement au terme « multiculturalisme ».



FAST
salue les importantes délibérations de la Conférence de l’ICCA et du  
Forum des experts sur la lutte contre l’antisémitisme à Ottawa, Canada
Novembre 2010

FAST
salutes the important deliberations of the ICCA Conference and the  
Experts Forum on Combating Antisemitism in Ottawa, Canada
November 2010

Il est temps pour les Canadiens de bonne  
volonté de se tenir debout et de crier « assez ! »…

(citant Ron Rosenbaum) :  
Si l’antisémitisme doit disparaître de la surface  
de la terre, ce sera à travers la transformation  
des non-Juifs plutôt que des Juifs.

It is time for Canadians of good will to stand up 
and cry ‘enough’! ...

(quoting Ron Rosenbaum):   
If antisemitism is to vanish from the earth,  
it will be from the transformation of non-Jewish 
rather than Jewish people.

«

»

“

”

Tony Comper, lors d’un discours au Empire Club of Canada

Co-fondateur, avec Elizabeth Comper, de FAST
Fightingantisemitism.com

Tony Comper, in an address to the Empire Club of Canada, June 2005

Co-Founder, with Elizabeth Comper, FAST
Fightingantisemitism.com


