Fiche pédagogique “Dis, c’est quoi l’antisémitisme ?”
L’antisémitisme : un racisme comme les autres ?
À la lecture des premières pages du livre, l’antisémitisme te semble-t-il totalement
comparable aux autres formes de racisme ? Pointe les éléments qui te semblent identiques,
et ceux qui distinguent l’antisémitisme d’autres formes de racisme.
Réflexion :
Que signifie la célèbre phrase de Stanislas de Clermont-Tonnerre, « Il faut refuser tout aux
Juifs comme nation et tout leur accorder comme citoyens » ?
Que penses-tu de cette vision de la citoyenneté ?
Antisémitisme ou pas ?
Régulièrement, des propos publics sont pointés du doigt comme antisémites. Mais tout le
monde n’en a pas nécessairement la même interprétation. Alors, selon toi, antisémites ou
pas, les propos et actes qui suivent ? Quels critères retiens-tu pour considérer que certains le
sont ?
1. « ô juifs, l'armée de Mahomet reviendra » (propos d’un groupe de manifestants lors
d’une manifestation pro-palestinienne à Bruxelles, condamnés par le bourgmestre de
la Ville de Bruxelles, Philippe Close). Propos condamnés par la Cour d’appel d’Anvers le
21 mars 2019 comme incitant à la haine ou à la violence contre la communauté juive.
2. « Notre malheur a un nom : juif ! » (propos écrit par un individu en guise
d’accompagnement d’une photo d’une personne faisant le salut nazi). Propos
condamnés par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 11 juin 2019. 1
3. « La religion juive repose sur l’idée absurde selon laquelle Dieu pourrait avoir élu un
peuple. Le christianisme et l’islam sont plus démocratiques, puisqu’ils sont accessibles
à tous ! ».
4. « Il vient de déclarer vouloir se convertir au judaïsme avant d'épouser sa fiancée,
juive, et héritière des fondateurs de Darty. Il fera du chemin dans la vie, ce
petit ! » (phrase extraite d’une chronique de Siné dans Charlie Hebdo en 2008). Ce
texte valut à Siné d’être renvoyé, et Charlie Hebdo fut condamné en décembre 2010
pour préjudice moral et financier envers Siné.
5. « Ils s’appelaient Kafka, Marx, Freud, Proust, ou bien encore ils étaient anonymes.
Beaucoup de ces Juifs sont morts à Auschwitz, preuve ultime de l’inexistence de Dieu.
Pourquoi croire en quelqu’un qui vous a abandonné ? »2
6. L’attentat du 24 mai 2019 au musée juif de Bruxelles. Le 12 mars, la Cour d'assises de
Bruxelles a reconnu que les auteurs de l'attaque étaient « déterminés à nuire à la
population belge en général et à la communauté juive en particulier et à causer de
graves dommages à l'État belge ».3
7. « Certes Jean-Marie Le Pen a dit que les chambres à gaz n’étaient qu’un détail de
l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale et cela peut choquer mais en y réfléchissant
un peu, est-ce si faux que cela? » (l’ex-député fédéral indépendant Laurent Louis, sur
son blog en 2014). En 2015, Laurent Louis a été condamné en première instance par le
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tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec
sursis, une amende de 18.000 euros et une peine d’inéligibilité de 6 ans. La cour
d’appel a suspendu cette peine en 2017, à condition qu’il visite chaque année pendant
5 ans un ancien camp de concentration nazi (Auschwitz, Treblinka, Birkenau, Maïdanek
et Dachau) et qu’il en fasse un compte-rendu sur son blog personnel dans le mois de
son retour.4
8. « celui-là, quand je l’entends, je me dis, tu vois, (…) les chambres à gaz, dommage. »
(l’humoriste Dieudonné, lors de plusieurs de ses spectacles, à propos du journaliste de
France Inter Patrick Cohen). Dieudonné a été condamné le 19 mars 2015 à 22.500€
d’amende pour ces propos, jugement qui fut confirmé en appel le 14 avril 2016.
9. « Qu'est-ce qu'un vrai dilemme pour un juif ? Une tranche de jambon gratuite… »
10. Le port de la kippa, comme celui de tout signe religieux, devrait être interdit endehors des lieux de culte.
Débat d’idées
En 1987, Jean-Marie Le Pen qualifie les chambres à gaz de « détail de l’histoire de la
Deuxième Guerre mondiale ». Les lois française et belge condamnent ce type de propos
comme révisionnistes. Mais selon toi,
- Ces propos sont-ils antisémites ?
- A-t-on raison de les condamner ?
Procès d’idées
Suite au carnaval d’Alost de mars 2019 (voir p.87), le débat public fait rage : certains chars de
ce carnaval doivent-ils être interdits et leurs auteurs poursuivis pour antisémitisme ?
Tu tires au sort le groupe dont tu seras chargé de défendre le point de vue.
Le groupe A défend l’idée que ces chars tombent sous le coup de la loi et doivent être
interdits.
Le groupe B défend l’idée que même s’ils dérangent, ces chars sont une manifestation de la
liberté d’expression, a fortiori dans le contexte d’un carnaval.
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