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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 
 
Notre directeur, le Professeur Dr Julius H. Schoeps, qui n’a malheureusement pas pu se joindre à nous 
aujourd’hui, et moi-même vous remercions chaleureusement pour cette invitation à la présente audition. 
 
Fondé en 1992, le Centre Moses Mendelssohn (CMM) est un institut de recherche multidisciplinaire de 
l’université de Potsdam. Dans le cadre de nos recherches qui portent essentiellement sur l’antisémitisme et 
l’extrémisme de droite, nous étudions non seulement les problèmes de l’hostilité passée et présente des 
groupes d’extrêmes droite à l’égard des Juifs, mais aussi les mesures préventives et répressives visant à 
éviter de tels problèmes. Le Professeur Schoeps a également siégé au sein du groupe d’experts 
indépendants sur l’antisémitisme créé en 2009 à l’initiative du Parlement allemand. Nous espérions que le 
travail de ce groupe d’experts se poursuivrait de manière permanente et professionnelle, mais il a été 
dissous après la remise de son rapport. 
 
Mon collègue, le Dr Olaf Glöckner (CMM), s’est ensuite chargé du traitement et de la collecte de données 
pour la république fédérale d’Allemagne dans le cadre de l’étude Discrimination et crimes de haine à l’égard 
des Juifs dans les États membres de l’UE : expériences et perceptions de l’antisémitisme, financée par 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Cette étude est particulière en ce qu’elle ne 
s’interroge pas sur les clichés et préjugés antisémites dans la population non-juive, mais concentre son 
attention sur l’expérience et la perception des victimes de l’hostilité antisémite, et donne en quelque sorte 
une « perspective juive ». 
 
Vous avez sans doute eu connaissance des conclusions, qui ont été publiées à l’automne 2013. Je me 
limiterai donc à en relever quelques aspects essentiels: 
 

- sur l’ensemble de l’Europe, 56% des personnes interrogées estimaient que l’antisémitisme est 
un problème social majeur; environ 75% des répondants constataient une augmentation de 
l’antisémitisme ; 

 
- l’antisémitisme dans les médias est perçu comme le principal problème (près de 60%), suivi par 

l’hostilité dans les espaces publics (plus de 50%), et par les diverses formes de dégradations de 
biens ou de cimetières juifs ou par des graffitis antisémites ; 

 
- plus d’un Juif sur cinq dans l’Union européenne affirme avoir récemment constaté ou subi des 

insultes antisémites, et 45% d’entre eux craignaient d’en faire l’objet dans un avenir proche. 
Près de 10 % d’entre eux déclarent avoir subi des violences au cours des dernières années. 

 
D’un point de vue politique, la conclusion suivante est alarmante: moins d’un quart des victimes d’incidents 
antisémites les ont déclarés aux autorités compétentes ; 46% des victimes ont estimé qu’une déclaration de 
l’incident ne ferait aucune différence ; ces incidents sont le plus souvent signalés aux institutions juives ou 
aux médias; à peine 15% consultent un centre de conseil aux victimes. 6 à 7% des victimes déménagent 
et/ou modifient leur apparence pour ne plus être identifiées en tant que juif en public. Ces constats 
permettent de conclure que du point de vue des victimes, de nombreuses mesures de lutte contre 
l’antisémitisme en Europe ne servent à rien, et il semble notamment que les victimes ont peu confiance dans 
les autorités compétentes en la matière. En d’autres termes : l’insécurité ressentie par les juifs d’Europe a 
nettement augmenté dans toute l’Union européenne. 
 
Permettez-moi de résumer brièvement les niveaux auxquels l’antisémitisme est préoccupant en Europe : 
 
1. Le potentiel d’antisémitisme continue de poser un problème en Europe comme l’illustrent plusieurs 
études sur les mentalités. Il est toutefois difficile d’obtenir des données représentatives et comparables 
permettant d’établir une synthèse générale pour l’Europe. Étant donné qu’il est pratiquement impossible de 
changer les mentalités par des mesures politiques comme celles que la présente commission peut 
examiner, je ne souhaite pas approfondir cet aspect du problème. 
 
2. La forme la plus connue, et peut-être traditionnelle d’antisémitisme existe dans de nombreux pays 
européens dans le contexte du nationalisme radical et de l’extrémisme de droite xénophobe. Différents 
groupes d’extrême droite, mais les organisations néonazies en particulier, distillent régulièrement un 
antisémitisme militant qui se traduit aussi par des slogans contre les Juifs, les dégradations de biens 
appartenant à des Juifs et les agressions violentes. Désormais, de tels groupes nationalistes et antisémites 
sont même représentés au Parlement européen. Il existe en outre des sous-cultures de jeunesse, par 
exemple dans le domaine des supporters de football ou de la musique, où les slogans, les chansons ou les 
symboles antisémites sont très courants. Cet antisémitisme radical et nationaliste sert de fondement à la 
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négation ou à la relativisation des campagnes de meurtres organisés à l’encontre des Juifs durant la 
Seconde Guerre mondiale. 
 
3. Malgré tous les efforts consentis par les églises et communautés religieuses chrétiennes pour 
repenser leurs rapports avec le judaïsme non seulement d’un point de vue théologique, mais aussi d’un 
point de vue social et culturel, l’antisémitisme chrétien à motivation religieuse reste un phénomène 
important. 
 
 L’étude susmentionnée indique que pour les citoyens juifs la principale menace provient des 
personnes issues de l’immigration, et notamment celles qui sont originaires de pays essentiellement 
musulmans. De même, la plupart des attaques, des insultes et menaces sont attribuées à ce groupe. 
Comme je l’ai déjà dit, il s’agit de considérations subjectives. Il est difficile de collecter des données fiables 
sur le nombre réel d’incidents, même au niveau national, et les données comparables sont tout simplement 
inexistantes au niveau européen. Certains clichés antisémites qui s’appuient sur des passages isolés du 
Coran et d’autres traditions musulmanes jouent-t-ils un rôle dans ce domaine, et dans quelle mesure ? Les 
avis varient d’un expert à l’autre. L’idée qui veut que l’hostilité à l’égard des Juifs trouve essentiellement ses 
racines dans les communautés majoritairement musulmanes ne fait pas non plus l’unanimité: ne s’agit-il pas 
simplement de réaction imputable à la culture politique de la majorité de la société? Les opinions exprimées 
par des communautés musulmanes isolées ou des groupuscules religieux de l’islam politique ne sont-elles 
pas récupérées par les personnes qui ont une tendance antisémite? La manière dont les déclarations 
politiques sont accueillies dans les pays d’origine joue-t-elle un rôle, par exemple par l’influence du message 
antisémite véhiculé par leurs médias d’information et de divertissements? Il est certain que l’hostilité de 
membres de ce groupe est généralement plus fréquente quand il y a un regain de tension entre Arabes et 
Israéliens au Proche-Orient – avec une tragique intensité maximale lors de la deuxième Intifada au début 
des années 2000, mais aussi dans le contexte du conflit militaire au Liban, dans la bande de Gaza, etc. Il est 
tout aussi manifeste que ces attaques et cette hostilité ne sont pas des réponses à des provocations et 
qu’elles sont plus souvent dirigées contre la communauté juive ou des Juifs à titre individuel plutôt que 
contre les institutions de l’État d’Israël. Ces agissements sont clairement motivés par l’antisémitisme. 
Malheureusement, dans les sociétés européennes, certains estiment que ces attitudes sont justifiées, ce qui 
conforte leurs auteurs dans leurs actes. La reconnaissance unilatérale des Palestiniens comme des victimes 
des agressions israéliennes, et la réaction-type qui veut que de tels agissements sont inacceptables mais 
compréhensibles parce qu’ils sont un « ultime recours », compromettent les efforts pour condamner 
clairement toute agression commise à l’encontre des Juifs au nom de l’antisionisme. 
 
4. Cela m’amène au point suivant, qui est particulièrement sensible pour l’UE: l’antisémitisme qui cible 
spécialement Israël. L’on utilise aujourd’hui, pour décrire l’État d’Israël et sa population juive, des clichés et 
des images haineuses similaires à celles qui servaient à décrire les Juifs dans l’antisémitisme traditionnel. 
Israël est envisagé comme un “Juif collectif” parmi les États et les nations. Des mesures collectives sont 
aujourd’hui prises à l’encontre d’Israël tout comme elles l’étaient jadis contre les Juifs à titre individuel. L’on 
en trouve le meilleur exemple dans les boycotts à l’égard d’Israël qui, malgré leur nette connotation anti-
juive, sont largement acceptés et soutenus dans les sociétés européennes. Comme l’a aussi montré l’étude 
susmentionnée sur la manière dont l’antisémitisme est perçu par les Juifs d’Europe, ces derniers sont 
particulièrement préoccupés par l’antisémitisme véhiculé par les médias. Cela concerne dans une large 
mesure la manière injuste, inexacte et partisane dont beaucoup de médias, y compris de qualité, couvrent le 
conflit au Proche-Orient. Cette forme de « critique antisémite à l’encontre d’Israël » semble exister dans tous 
les courants politiques et dans toutes les couches de la société. Cette tendance est toutefois très claire dans 
les milieux politiques libéraux et de gauche. 
 
5. Le mythe tenace de la “conspiration juive contre le monde” et les sombres intrigues des “milieux juifs 
de la finance” n’ont jamais complètement disparu et restent étonnamment présents dans les médias et les 
réseaux sociaux, et plus spécialement dans les milieux qui accusent abondamment et à tort et à travers les 
médias traditionnels de mensonges systématiques. Des contenus diffusés sur Internet accusent les Juifs de 
tous les maux réels ou présumés de notre époque. Cela couvre tous les domaines, que ce soit le 
changement climatique, la supposée pandémie de corruption morale (mot clé « homosexualité ») 
l’immigration, les guerres ou la violence. Ces documents ont tendance à faire l’amalgame avec le 
mécontentement à l’encontre des USA, l’antisémitisme dirigé contre Israël et (surtout en Allemagne) 
l’antisémitisme tendant à rejeter la culpabilité pour l’Holocauste, voire le nier ou le relativiser. L’on pourrait 
penser que ceux qui diffusent de telles théories de la conspiration sont à la fois paranoïaques et relativement 
inoffensifs s’ils limitaient leurs activités au monde virtuel. Mais ces menaces commencent aussi à s’exprimer 
dans le monde réel, et se traduisent également par des actes. En Allemagne les membres d’un mouvement 
qui se développe extrêmement vite affirment que leurs manifestations et veilles hebdomadaires visent à 
promouvoir la paix mondiale, mais ils propagent en fait massivement des mythes de conspiration mondiale, 
qui s’inspirent d’une manière générale de l’antisémitisme ou restent du moins liés à l’idéologie antisémite. 
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A mon sens, ce dernier exemple illustre le plus grand défi que présentent aujourd’hui l’antisémitisme et 
l’animosité à l’encontre des Juifs: il n’est plus possible d’établir une distinction claire entre les divers motifs 
de haine à l’égard des Juifs et les différents clichés; ils se mélangent en un dangereux cocktail. Les tirades à 
l’encontre des “Juifs riches”, de leur sentiment d’être “d’éternelles victimes” et de la politique de l’État d’Israël 
fournissent aujourd’hui un terrain d’entente à des gens de différents milieux politiques, sociaux, nationaux et 
religieux. 
 
Dans le contexte des expériences tant positives que négatives en matière de lutte contre l’extrémisme de 
droite, que nous avons étudiées au Centre Moses Mendelssohn en prenant notamment l’exemple du Land 
allemand de Brandebourg, j’aimerais faire quelques brèves remarques sur la lutte contre l’antisémitisme: 
Premièrement, pour obtenir un rejet sans équivoque de l’antisémitisme dans la politique et dans la société, il 
faut un consensus contre cet antisémitisme. Deuxièmement, il faut une solidarité sans équivoque avec les 
victimes de l’antisémitisme, qui ne doit pas s’accompagner d’une quelconque marque de compréhension à 
l’égard des auteurs de tels faits, même s’ils semblent justifiés. Troisièmement, il faut œuvrer à la prise de 
conscience et à la reconnaissance de l’antisémitisme, à tous les niveaux et sous toutes ses formes, en tant 
que problème social et politique en Europe. Quatrièmement, le problème doit aussi être documenté de 
manière régulière et complète et faire l’objet de recherches empiriques, et les conclusions devraient être 
publiées dans des rapports périodiques. Cinquièmement, des mesures coordonnées et énergiques doivent 
être prises pour combattre l’antisémitisme: à la fois par la prévention des infractions et violences à caractère 
antisémite et par des sanctions légales, administratives et matérielles; par la promotion des initiatives de la 
société civile contre l’antisémitisme visant à faire de celui une question transversale, comme pour 
l’extrémisme de droite, la xénophobie et d’autres formes de discrimination; et enfin, par des mesures 
éducatives appropriées dans le cadre des programmes d’enseignement, en dehors de ceux-ci et dans 
l’éducation pour adultes. 
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