FICHE D'INFORMATION SUR LA DÉFINITION DE TRAVAIL DE L'ANTISÉMITISME DE
L’ALLIANCE INTERNATIONALE POUR LA MÉMOIRE DE L’HOLOCAUSTE

® L'antisémitisme est une expression de haine, de discrimination ou de préjugé à l'égard des
Juifs parce qu'ils sont Juifs. Des groupes de pression israéliens comme le Centre pour Israël et
les affaires juives (CIJA) veulent élargir cette définition pour inclure la critique d'Israël et du
sionisme. La Définition de travail de L'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste
(IHRA-WDA) est le moyen dont se servent ces groupes pour étendre la définition de
l'antisémitisme et étouffer tout soutien aux droits des Palestiniens.
® L'IHRA est une organisation intergouvernementale regroupant 33 pays qui se consacrent à la
commémoration de l'Holocauste et à l'éducation à son sujet. Le Canada s'y est joint en 2009.
® L'IHRA a adopté une définition de travail préexistante de l'antisémitisme en 2016 (voir la
chronologie ci-dessous) sous la pression exercée par Mark Weitzman du Centre Simon
Wiesenthal. L'IHRA a été le premier organisme intergouvernemental à adopter cette définition.
® La définition de l'IHRA-WDA rédigée en 38 mots, est suivie de 11 exemples qui illustrent mal la
définition : le document de l'IHRA-WDA indique que les exemples "peuvent servir de
références" en matière d'antisémitisme.
® Non seulement la définition est-elle vague, mais elle n'identifie pas l'antisémitisme comme
étant une forme de préjugé ou de racisme, qualifiant l'antisémitisme plutôt comme étant "une
certaine perception des juifs" pouvant se traduire en haine envers les juifs.
® 7 des 11 exemples ne se réfèrent pas seulement au peuple juif, mais aussi à l'État d'Israël, une
stratégie rhétorique qui a délibérément pour but de qualifier la critique d’Israël et du Sionisme,
d’antisémite.
® L'IHRA-WDA a été adoptée par 17 pays ainsi que par un certain nombre d'organisations, dont
l'Union européenne et l'Organisation des États américains.
® L'IHRA-WDA reste une définition "juridiquement non contraignante", ce qui veut dire, dans la
plupart des cas que ce soit pour les organisations ou les pays, que l'adoption de cette
définition n'est pas claire.
® Le Canada a intégré la définition de 38 mots dans la section "Terminologie" de sa "Stratégie de
lutte contre le racisme" de juin 2019 , faisant référence dans une note de bas de page, à la
définition complète avec les exemples.
® Les groupes de lobbying israéliens exercent des pressions sur tous les paliers
gouvernementaux et d'autres institutions pour qu'ils adoptent l'IHRA-WDA afin qu'ils puissent
se servir de son adoption pour museler les critiques envers Israël et le soutien des droits des
Palestiniens dans la société canadienne.
® Dans la mesure où l'IHRA-WDA demeure une définition "juridiquement non contraignante", il
est difficile de savoir dans la plupart des cas ce que signifie l'adoption de la définition, que ce
soit dans le cas des organisations ou des pays.
® De nombreux exemples, tant au Canada qu'à l'étranger, ont déjà invoqué l'IHRA-WDA pour
qualifier d'antisémite le soutien aux droits des Palestiniens et la critique d'Israël. La définition
est utilisée pour censurer tout discours politique légitime alors que le véritable antisémitisme,
qui s’exprime le plus souvent sous forme de suprématie blanche, se poursuit sans entrave.

LA CHRONOLOGIE DE LA DÉFINITION DE TRAVAIL DE L’ANTISÉMITISME
DE L’ALLIANCE INTERNATIONALE POUR LA MÉMOIRE DE L’HOLOCAUSTE

Entre 2003 et 2005,
plusieurs versions d'une
définition de
l'antisémitisme ont été
rédigées pour
l'Observatoire européen
des phénomènes racistes et
xénophobes (EUMC) sous la
direction de l'avocat
Kenneth Stern.
En 2007, le Bureau de
surveillance et de lutte contre
l'antisémitisme du
département d'État des ÉtatsUnis a cité la définition de
travail complète de l'EUMC
comme "un bon guide
préliminaire" pour définir et
combattre l'antisémitisme,
notant toutefois que cette
politique ne relève pas de la
politique américaine. Le
département d'État a depuis
lors utilisé une variante de la
définition.
Au terme de trois années de
lobbying par Mark Weitzman
du Centre Simon Wiesenthal,
l'IHRA (alors composé de 31
pays membres) a adopté en
2016 la définition avec ses
exemples sous forme d’un
document strictement non
contraignant juridiquement.

Le Canada a intégré
une partie de l'IHRAWDA dans sa nouvelle
stratégie antiraciste,
lancée en 2019.

En 2005, l'EUMC a publié sur
son site web une Définition de
travail de l'antisémitisme
(WDA) rédigée par Stern,
indiquant que cette définition
servirait à "identifier les
incidents, collecter des
données et soutenir la mise en
oeuvre et l'application des lois
relatives à l'antisémitisme".

Puis ce qu'il s'agissait d'un
document de travail en
cours et non d'une
définition définitive, l'IHRAWDA a été supprimée du
site web de l'EUMC (alors
appelé Agence des droits
fondamentaux) lors d’un tri
des documents non-officiels
en 2013.
En 2017, le Parlement
européen a adopté une
résolution de lutte contre
l'antisémitisme faisant appel
aux États membres de UE et
aux institutions de l'Union
européenne dans le but
d'adopter la IHRA-WDA.

Pour consulter les documents de référence et le rapport complet de VJI sur
l'IHRA-WDA, veuillez consulter le site www.noihra.ca.

