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COMMUNIQUÉ DU SPCJ

LES CHIFFRES DE L’ANTISÉMITISME EN 2020 

1 - LES ACTES ANTISÉMITES RECENSÉS EN FRANCE EN 2020

 
UN NOMBRE D’AGRESSIONS VIOLENTES IDENTIQUE À L’ANNÉE 2019 MALGRÉ LES 3 MOIS 
ET DEMI DE CONFINEMENT ET LA DIMINUTION DES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES.

‣ Le nombre total d’actes antisémites recensés en 2020 est de 339
๏ en baisse par rapport aux années 2018 (541 actes) et 2019 (687 actes)
๏ à peu près équivalent aux années 2016 (335 actes) et 2017 (311 actes)

‣ En 2020 il est à noter que le nombre d’agressions violentes recensées (44) est resté 
quasi identique à l'année 2019 (45) malgré les 3 mois et demi de confinement et la 
diminution des activités communautaires.

‣ On constate en 2020 une baisse essentiellement dans le nombre de dégradations, 
d’inscriptions, de courriers et d’injures antisémites ayant fait l’objet d’une plainte ou d’une 
main courante.  
En revanche, ces types d’actes antisémites prolifèrent sur Internet sans que les auteurs 
soient poursuivis ou condamnés.

2 - LE DISCOURS ANTISÉMITE EN FRANCE EN 2020

 
UNE PAROLE ANTISÉMITE LIBÉRÉE ET IMPUNIE SUR INTERNET QUI REFLÈTE LA 
RÉALITÉ DU DISCOURS ANTISÉMITE DANS L’ESPACE PUBLIC EN FRANCE.

‣ Cette année a été marquée par une nouvelle libération de la parole antisémite sur Internet. 

‣ Celle-ci s’est révélée en 2020 notamment :
๏ avec la prolifération des thèses complotistes désignant les Juifs comme les instigateurs 

de la crise mondiale du Covid-19.
๏ ou bien lors du déferlement de propos antisémites sur les réseaux sociaux que suscita  

l'évocation par Miss Provence de ses origines israéliennes pendant la soirée télévisée de 
l’élection Miss France 2021.
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‣ Internet est encore en 2020 une zone de quasi-non-droit où les propos et les injures 
antisémites peuvent s’exprimer publiquement en toute impunité. 

‣ Cette parole haineuse et stigmatisante à l’encontre des Juifs sur Internet n’est pas 
uniquement virtuelle. Elle reflète la réalité du discours antisémite dans l’espace public, 
comme l’ont révélé plusieurs enquêtes d’opinions. 

‣ Cette année c’est une enquête de l’IFOP pour l’UEJF et le JDD publiée en septembre qui a 
révélé de nouveau l’ampleur du discours antisémite chez les jeunes en France : 

✦ 1 jeune sur 10 dit avoir eu un professeur d’histoire qui ne pouvait pas enseigner la Shoah 
en classe 

✦ 1 jeune sur 5 a été confronté à un ou plusieurs élèves qui remettent en cause la véracité 
du génocide des Juifs

✦ 1 jeune sur 3 dit avoir entendu des blagues sur le génocide des Juifs pendant ou après la 
classe

3 - UN ANTISÉMITISME QUI PERDURE DEPUIS L’AN 2000

La montée de l’antisémitisme constatée au début des années 2000 s’est avérée être un 
phénomène qui perdure. La haine des Juifs en France a motivé l’assassinat de 12 personnes.

En 2020 on peut dire qu’une génération entière a grandi et s’est construite dans une France où la 
haine des Juifs, par une partie de la population, s’exprime depuis plus de 20 ans quotidiennement 
dans l’espace public, virtuel comme réel.

Depuis l’an 2000 :

✦ on recense en France en moyenne près de 600 actes antisémites par an, soit 7 à 8 
fois la moyenne annuelle observée la décennie précédente (Ministère de l’Intérieur - 
SPCJ) 

✦ plus d’1/3 des jeunes (18-24 ans) de confession juive disent avoir vécu au moins une 
agression physique à caractère antisémite (enquête IFOP-Fondapol-AJC 2020)

✦ 4/5 des jeunes (18-24 ans) de confession juive disent avoir vécu au moins une agression 
verbale antisémite (enquête IFOP-Fondapol-AJC 2020)
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