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La majorité estime que l'antisémitisme est répandu
en Allemagne - et s'en inquiète

L'antisémitisme en Allemagne : un problème très
répandu
La majorité de la population allemande est convaincue que l'antisémitisme est un phénomène très
répandu en Allemagne : six citoyens sur dix âgés de 18 ans et plus partagent ce point de vue.
Près de deux tiers de la population allemande jugent en outre que le problème de l'antisémitisme a
augmenté au cours des dix dernières années, tandis que 36 % sont en désaccord.
Ces deux points de vue sont partagés par presque tous les groupes composant la société allemande,
indépendamment de l'âge, du sexe ou de la position sociale. Les personnes qui s'informent via les
médias classiques, comme la télévision ou les journaux, sont toutefois plus nombreuses que la
moyenne à être d'accord, tandis que les personnes qui s'informent de l'actualité principalement via
Internet ou les réseaux sociaux sont un peu moins nombreuses que la moyenne à partager ce point de
vue.
Cela laisse supposer que l'opinion sur cette question est au moins partiellement bâtie par les médias.
Les musulmans qui vivent en Allemagne sont un peu plus divisés dans leurs opinions. Parmi eux, un
pourcentage relativement faible de 53 % considère que l'antisémitisme est un phénomène répandu en
Allemagne ; environ une personne sur deux estime que le problème de l'antisémitisme a augmenté au
cours des dix dernières années, et presque autant de personnes sont en désaccord.
La population allemande dans son ensemble et les musulmans vivant en Allemagne s'accordent à dire
que l'on parle suffisamment du problème de l'antisémitisme (52 % de la population dans son ensemble
et 55 % des musulmans vivant en Allemagne). 17 % seulement des personnes interrogées estiment que
l'on parle trop d'antisémitisme en Allemagne.
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Une grande sensibilité à la question de l'antisémitisme
Dans ce contexte, l'antisémitisme est considéré par la grande majorité de la population
comme un problème qui touche la société dans son ensemble : près des trois quarts de la
population totale, et deux tiers des musulmans, partagent cette opinion. Seuls 8 % de
l'ensemble de la population et 14 % des musulmans vivant en Allemagne pensent que
l'antisémitisme est uniquement le problème des juifs.
43 % de la population désigne les opinions d'extrême droite comme la principale cause de
l'antisémitisme, 21 % le rejet ou la haine de l'État d'Israël, 17 % les opinions islamistes et 16 %
les théories du complot.
Sur cette question, les populations musulmanes se distinguent de l'ensemble de la population non pas dans le classement, mais en termes d'accentuation : ainsi, 37 % des musulmans
considèrent les opinions d'extrême droite comme la principale cause de l'antisémitisme, mais
31 % considèrent également la haine de l'État d'Israël et seulement 8 % les opinions islamistes.
Le fait que, dans le contexte des récentes manifestations contre la politique sanitaire,
certains manifestants établissent des parallèles entre la situation actuelle et celle des juifs
pendant la Seconde Guerre mondiale et que des étoiles jaunes soient même parfois
portées par des manifestants, choque la majorité de la population allemande : 24 pour cent
est très fortement choquée par cette situation, 25 pour cent fortement choquée. Seule une
personne sur dix déclare que ces comparaisons ne la dérange ou choque pas du tout.
Parmi les musulmans vivant en Allemagne, l'indignation est un peu plus limitée : seuls 42 %
d'entre eux se disent (très) choqués, 27 % moins ou pas du tout.
En conséquence, la réaction de la population est très claire quant à la manière dont elle
réagirait à des actes antisémites lors d'une manifestation : 57 % des répondants
quitteraient certainement une telle manifestation, 29 % la quitteraient probablement.
© IFD-ALLENSBACH

L'antisémitisme est perçu de
croissante comme un problème

manière

L'antisémitisme en Allemagne est un problème très répandu
Non, pas
du tout

Oui, tout à fait

Non,
plutôt pas

Oui, plutôt
Ensemble de la
population
Musulmans

a augmenté au cours des 10 dernières années

Ensemble de la
population
Musulmans

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Parle-t-on trop de l'antisémitisme en Allemagne ?
Question : « Selon-vous, est-ce que l’on parle trop, suffisamment ou pas assez du problème de
l'antisémitisme en Allemagne ? »
On parle du problème de l'antisémitisme -

trop

suffisamment

pas
assez
Ensemble de
la population
Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

Musulmans
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L'antisémitisme est considéré comme un problème
qui englobe l'ensemble de la société
Question : « De ces deux opinions, de laquelle vous sentez-vous le plus proche ? »
Ensemble de la
population

Musulmans

L'antisémitisme est uniquement le
problème des juifs et ne concerne pas
la société dans son ensemble
L'antisémitisme est un problème
qui concerne la société dans son
ensemble

Indécis, ne sait pas

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Les principales causes de l'antisémitisme
Question : « Selon-vous, quelles sont les principales causes de l’antisémitisme ? »

Ensemble de la
population

Musulmans

Les idées d'extrême droite
Le rejet, la haine d'Israël
Les idées islamistes
Les théories du complot
Les idées d'extrême gauche

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Le port d'étoiles jaunes par des opposants à la
politique sanitaire lors de manifestations choque
Question : « Pendant les manifestations contre la politique sanitaire liée au coronavirus, des parallèles ont été
faits entre le statut des non-vaccinés et la situation des juifs durant la Seconde Guerre mondiale,
notamment avec le port par certains manifestants d’étoiles jaunes. À quel point ces comparaisons
vous ont-elles choqué ? »
Je n'en ai pas
entendu parler,
je
n'ai
pas
d'avis

Pas du tout
choqué

Très fortement
choqué

Fortement
choqué

Assez choqué

Ensemble de la population

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

Je n'en ai pas
entendu parler,
je
n'ai
pas
d'avis

Très
fortement
choqué

Pas du tout
choqué

Fortement
choqué
Assez choqué
Musulmans
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Les actes antisémites lors des manifestations
inacceptables pour la plupart des répondants

sont

Question : « Supposons que vous participiez à une manifestation et que des incidents à caractère antisémite
s'y produisent : quitteriez-vous cette manifestation ? »
Les répondants
quitteraient une
manifestation où se
dérouleraient des actes
antisémites oui, certainement

oui, probablement

non, probablement pas
non, certainement pas
Ensemble de
la population
Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

Musulmans
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L'antipathie envers les juifs : un
phénomène purement minoritaire

Peu d'antipathie envers les juifs
Il est intéressant de noter qu'aucun groupe de population identifié dans cette étude ne suscite
moins d'antipathie que les juifs : 6 % seulement de la population allemande considère les juifs
comme antipathiques en soi, contre 43 % qui les trouve sympathiques. 51 % n'éprouve ni
sympathie ni antipathie.
Là encore, l'analyse détaillée montre que l'opinion à l'égard de la population juive est
largement partagée par l'ensemble des groupes de population. Seules les personnes peu
éduquées (11 %), partisanes du parti d'extrême droite AfD (13 %) ou qui ont une mauvaise
image d'Israël (18 %) font état d'une antipathie envers les juifs légèrement supérieure à la
moyenne.
Les résultats montrent systématiquement que l'attitude envers l'État d'Israël influence
considérablement la position envers les juifs. Les personnes qui ont une mauvaise image de
l'État d'Israël se montrent systématiquement plus critiques envers les juifs que celles qui ont
une opinion positive ou neutre de l'État d'Israël.
Seuls les Asiatiques et les homosexuels bénéficient d'une plus grande sympathie que les juifs
au sein de la population allemande, avec respectivement 49 et 46 % de personnes qui les
considèrent comme sympathiques.
L'opinion à l'égard des juifs est nettement plus critique parmi les musulmans vivant en
Allemagne que dans l'ensemble de la population : parmi les musulmans, 36 % considèrent
les juifs comme sympathiques, mais 22 % comme antipathiques. De tous les groupes de
population étudiés dans cette enquête, seuls les homosexuels ainsi que les Sintis et les
Roms sont considérés comme moins sympathiques par les musulmans vivant en Allemagne.
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Les préjugés à l'égard des juifs sont latents dans
l'ensemble de la population, mais nettement plus forts
chez les musulmans
Les résultats de l'étude montrent que les stéréotypes à l'égard des juifs ne sont certes pas aussi
répandus que l'impression de la grande majorité pourrait le laisser croire, mais que les préjugés
antijuifs sont dans le même temps soutenus par une partie considérable de la société allemande.
L'idée selon laquelle les juifs sont très soudés est particulièrement répandue. Cette affirmation est tout
de même approuvée par 65 % de la population allemande. Un bon tiers des répondants pense en
outre que les juifs utilisent leur statut de victimes du génocide de la Seconde Guerre mondiale à leur
avantage. Plus d'une personne sur quatre est également d'accord avec l'affirmation selon laquelle les
juifs sont plus riches que la moyenne de la population allemande.
Toutes les autres affirmations ne sont certes partagées que par une minorité des répondants, mais il
apparaît en même temps qu'il existe dans la population une part tout à fait considérable de personnes
qui considèrent les stéréotypes antijuifs comme crédibles et justes. Ainsi, 23 % des répondants estiment
que les juifs ont trop de pouvoir dans l'économie et la finance. 18 % des personnes interrogées jugent
que les juifs ont une trop grande influence sur la politique ou les médias. Et 11 % tout de même
partagent l'opinion selon laquelle les juifs sont responsables de nombreuses crises économiques.
L'opinion des musulmans allemands est encore plus tranchée : tous les préjugés proposés au choix dans
cette étude reçoivent une approbation nettement plus importante de la part de la population musulmane.
Ainsi, 54 % des musulmans estiment que les juifs profitent de leur statut de victime, 49 % que les juifs
ont trop de pouvoir dans l'économie, 47 % que les juifs sont plus riches que la moyenne de la
population ; presque une personne sur deux estime en outre que l'influence des juifs dans le domaine
des médias ou en politique est trop importante.
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La majorité de la population a intériorisé la mémoire de
la Shoah
La comparaison des attitudes des personnes qui ont une bonne image de l'État d'Israël et de celles qui
n'en ont pas montre à quel point le lien entre une image empreinte de préjugés envers les juifs et
l'attitude envers l'État d'Israël est étroit : comme pour les musulmans, tous les préjugés à l'égard des
juifs sont plus ancrés chez ceux qui ont une image négative de l'État d'Israël que chez ceux qui ont une
image positive de l'État d'Israël.
La responsabilité que l'Allemagne porte à l'égard des juifs en raison de son histoire n'est pas
seulement une composante élémentaire de l'enseignement scolaire actuel et le primat de la
politique ; elle est également intériorisée par une grande partie de la population allemande : ainsi,
près d'une personne sur deux considère la commémoration de la Shoah comme absolument
indispensable, tandis que 43 % des répondants la considèrent comme importante, même si pas
indispensable. Seuls 9 % considèrent que la commémoration de l'extermination des juifs n'est pas si
importante.
Les partisans de l'AfD (24 %), les personnes qui ont une mauvaise image de l'État d'Israël (16 %) et
les plus jeunes (14 %) sont les plus susceptibles de partager l'opinion selon laquelle la
commémoration de la Shoah est moins importante.
Une fois de plus, l'opinion des musulmans vivant en Allemagne diffère de celle de l'ensemble de
la population : parmi eux, 21 % estiment que la commémoration de la Shoah est moins
importante.
Les opinions sont beaucoup moins tranchées lorsqu'il s'agit de replacer la Shoah dans son contexte
historique global : pas moins de 40 % de la population totale, et 50 % des musulmans sont d'accord avec
l'idée que la commémoration de la Shoah éclipserait la commémoration d'autres événements tragiques de
l'histoire. En revanche, 60 % de l'ensemble de la population est convaincue de la singularité de la Shoah.
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Sympathies et antipathies au sein de la
population allemande
Question : « Bien qu'il ne soit certainement pas facile de le dire ainsi, il s'avère que certains groupes de personnes nous sont
plutôt sympathiques, d'autres plutôt antipathiques. Veuillez indiquer ci-dessous, à chaque fois, si vous éprouvez à
l’égard du groupe mentionné plutôt de la sympathie ou plutôt de l’antipathie. »

Ensemble de
la population

Ils sont plutôt
sympathiques

plutôt
antipathiques

ni l'un ni l'autre,
indécis

Asiatiques
Homosexuels
Juifs
Étrangers en général
Noirs
Protestants
Turcs
Maghrébins (originaires par exemple
du Maroc, de Tunisie, d'Égypte)

Musulmans
Sintis et Roms
Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Sympathies et antipathies au sein de la population
musulmane
Question : « Bien qu'il ne soit certainement pas facile de le dire ainsi, il s'avère que certains groupes de personnes nous sont
plutôt sympathiques, d'autres plutôt antipathiques. Veuillez indiquer ci-dessous, à chaque fois, si vous éprouvez à
l’égard du groupe mentionné plutôt de la sympathie ou plutôt de l’antipathie. »
Musulmans

Ils sont plutôt sympathiques

plutôt
antipathiques

ni l'un ni
l'autre,
indécis

Musulmans
Noirs
Turcs
Étrangers en général
Asiatiques
Maghrébins (originaires par exemple
du Maroc, de Tunisie, d'Égypte)

Protestants
Homosexuels
Juifs
Sintis et Roms
Base : République fédérale d'Allemagne, population musulmane âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Approbation d'affirmations sur les juifs
Question : « Parmi les affirmations suivantes concernant les juifs, avec lesquelles êtes-vous
d'accord et avec lesquelles n'êtes-vous pas d'accord ? »
Ensemble de la population

Musulmans

Les juifs sont très unis entre eux
Les juifs sont injustement attaqués quand les
choses vont mal
Les juifs utilisent aujourd’hui dans leur propre intérêt leur
statut de victimes du génocide nazi pendant la Seconde
Guerre mondiale*)

Les juifs sont plus riches que la moyenne des
Allemands
Les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de
l'économie et de la finance
Les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine
de la politique
Les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine
des médias
Les juifs sont responsables
nombreuses crises économiques
*)

de

Texte original dans le questionnaire : « Les juifs utilisent aujourd'hui leur statut de victimes du génocide national-socialiste durant la
Seconde Guerre mondiale dans leur propre intérêt »

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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La position envers les juifs est étroitement liée à
l'attitude envers l'État d'Israël
Question : « Parmi les affirmations suivantes concernant les juifs, avec lesquelles êtes-vous
d'accord et avec lesquelles n'êtes-vous pas d'accord ? »
Personnes qui ont d'Israël une mauvaise image
Ensemble de la population
une bonne image
Les juifs sont très unis entre eux
Les juifs sont injustement attaqués quand les
choses vont mal
Les juifs utilisent aujourd’hui dans leur propre intérêt leur
statut de victimes du génocide nazi pendant la Seconde
Guerre mondiale)

Les juifs sont plus riches que la moyenne des
Allemands
Les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de
l'économie et de la finance
Les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine
de la politique
Les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine
des médias
Les juifs sont responsables
nombreuses crises économiques

de

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Préjugés antisémites en fonction du parti politique
Question : « Parmi les affirmations suivantes concernant les juifs, avec lesquelles êtes-vous d’accord
et avec lesquelles n’êtes-vous pas d’accord ? »
Membre du parti
Ensemble de
Les répondants sont d’accord
avec l’affirmation selon
laquelle -

la population
%

CDU/
CSU
%

65

Les juifs sont très unis entre eux
Les juifs sont injustement attaqués
quand les choses vont mal
Les juifs utilisent aujourd’hui dans leur
propre intérêt leur statut de victimes
du génocide nazi pendant la Seconde
Guerre mondiale
Les juifs sont plus riches que la
moyenne des Allemands
Les juifs ont trop de pouvoir dans le
domaine de l’économie et la finance
Les juifs ont trop de pouvoir
dans le domaine de la politique
Les juifs ont trop de pouvoir
dans le domaine des médias
Les juifs sont responsables de
nombreuses crises économiques

SPD
%

FDP
%

64

76

70

55

76

70

60

69

65

72

70

69

47

34

32

37

40

24

37

48

27

20

27

36

20

42

46

23

19

24

24

16

27

39

18

17

16

16

11

23

34

18

14

15

23

12

24

31

11

11

12

16

6

8

22

Base : République fédérale d’Allemagne, population âgée de 18 ans et plus.
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

Grüne
%

LINKE
%

AfD
%
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Les préjugés antisémites sont particulièrement
prégnants parmi les partisans de l’AfD
Question : « Parmi les affirmations suivantes concernant les juifs, avec lesquelles êtes-vous d’accord et
avec lesquelles n’êtes-vous pas d’accord ? »
Les répondants sont d’accord avec
l’affirmation selon laquelle -

Ensemble de la population

Partisans de l’AfD

Les juifs utilisent leur statut de victimes du
génocide de la Seconde Guerre mondiale à leur
propre avantage
Les juifs sont plus riches que la moyenne des
Allemands
Les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de
l’économie et la finance
Les juifs ont trop de pouvoir dans le
domaine de la politique
Les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine
des médias
Les juifs sont responsables de
nombreuses crises économiques

Base : République fédérale d’Allemagne, population âgée de 18 ans et plus.
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Lien étroit entre la religiosité et les préjugés antisémites au sein de la
population musulmane
Participation aux offices religieux Musulmans
Les répondants sont d’accord
avec l’affirmation selon laquelle Les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de
l’économie et la finance

fréquem
ment

occasionnellement

rarement

jamais

Les juifs utilisent aujourd’hui dans leur propre intérêt leur
statut de victimes du génocide nazi pendant la Seconde
Guerre mondiale
Les juifs sont plus riches que la moyenne des
Allemands

Les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine des
médias

Les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de
la politique
Les juifs sont responsables de nombreuses
crises économiques

Base : République fédérale d’Allemagne, population musulmane âgée de 18 ans et plus.
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Lien étroit entre antisionisme et antisémitisme
Personnes qui ont d’Israël une bonne image

une mauvaise image

Beaucoup de préjugés
antisémites
Préjugés
antisémites
latents

Aucun préjugé
antisémite

Aucun
préjugé
antisémite

Beaucoup de préjugés
antisémites

Préjugés
antisémites
latents

Base : République fédérale d’Allemagne, personnes ayant une bonne/mauvaise image d’Israël.
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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La commémoration de la Shoah
Question : « Diriez-vous que commémorer la mémoire de la Shoah ou de l’Holocauste (c’est-à-dire le
génocide des juifs) est quelque chose… ? »
Les répondants estiment que la commémoration
de la Shoah ou de l'extermination des juifs est de secondaire
d’indispensable

d’important mais
pas
indispensable

de secondaire

d’indispensable

d’important mais
pas
indispensable

Ensemble de la population

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

Musulmans
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Opinions sur la commémoration de l’Holocauste en
fonction de l’âge
Question : « Diriez-vous que commémorer la mémoire de la Shoah ou de l’Holocauste (c’est-à-dire le
génocide des juifs) est quelque chose… ? »
Les répondants estiment
que la commémoration de
l’Holocauste ou de
l’extermination des juifs
est indispensable

importante, mais pas
indispensable

Secondaire

moins de
29 ans
Base : République fédérale d’Allemagne, population âgée de 18 ans et plus.
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

30 à
44 ans

45 à
59 ans

60 ans et
plus
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Large consensus concernant la commémoration de
l’Holocauste, à l’exception des partisans de l’AfD.
Question : « Diriez-vous que commémorer la mémoire de la Shoah ou de l’Holocauste (c’est-à-dire le
génocide des juifs) est quelque chose… ? »

Les répondants estiment que
la commémoration de
l’Holocauste ou de
l’extermination des juifs est -

Ensemble de
la population
%

CDU/
CSU
%

Membre du parti
FDP
SPD
Grüne
%
%
%

LINKE
%

AfD
%

57

24

indispensable

48

61

52

44

importante, mais pas
indispensable

43

34

42

46

28

40

52

9

5

6

10

6

3

24

Secondaire

Base : République fédérale d’Allemagne, population âgée de 18 ans et plus.
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

66
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La commémoration de la Shoah éclipse-t-elle d'autres
événements tragiques de l'histoire ?
Question : « Certains pensent que la commémoration de la Shoah ou de l'extermination des juifs empêche
l’expression de la mémoire d'autres drames de l'histoire. Que pensez-vous de cette opinion ? »
Les répondants
partagent cette opinion
tout à fait
plutôt

plutôt pas

pas du tout
Ensemble de
la population
Base : République fédérale d'Allemagne, population
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

Musulmans

âgée

de

18

ans

et

plus
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L'antisémitisme au quotidien :
un danger latent

L'antisémitisme au quotidien
La question de l'antisémitisme au quotidien, que l'on retrouve dans les conversations avec les amis
et les connaissances, est significative de la propagation effective de l'antisémitisme. Si les résultats
de cette enquête ne permettent pas de dresser un tableau totalement rassurant, ils ne constituent
pas non plus une source d'inquiétude exagérée : 3 % seulement des répondants rapportent qu'il est
souvent arrivé que l'on parle mal ou de manière désobligeante des juifs dans leur cercle de
connaissances. Il n'en reste pas moins que 15 % perçoivent occasionnellement cette situation dans
leur cercle de connaissances, 26 % rarement. La majorité (56 %) n'en fait heureusement jamais
l'expérience.
La population peut essentiellement être confrontée à des blagues ou des préjugés à l'égard des
juifs : cette situation a déjà été vécue une ou plusieurs fois par 41 % de la population. Des insultes,
des moqueries et des menaces à l'encontre de personnes de confession juive ont déjà été
observées par 22 % des répondants, 14 % ont été témoins de dégradations de biens, et 10 %
d'agressions physiques contre des personnes de confession juive.
Il s'agit là de cercles tout à fait larges qui, sur la base d'observations, ont pu faire état de
remarques désobligeantes, de dégradations de biens, voire de violences physiques à
l'encontre de juifs ou d'institutions juives.
Les remarques désobligeantes à l'égard des juifs sont plus fréquentes dans les milieux
musulmans : 9 % rapportent que l'on parle souvent des juifs en mal ou de manière désobligeante
dans leur cercle de connaissances, 25 % que cela arrive occasionnellement et 32 % que cela
arrive rarement. Les personnes de confession musulmane sont également plus nombreuses à
avoir été personnellement témoins de plaisanteries sur les juifs, de menaces ou d'insultes à
l'encontre de personnes de confession juive ; les musulmans rapportent également plus souvent
que la moyenne des cas de dégradations matérielles et d'agressions physiques.
C'est sur les réseaux sociaux que l'on observe le plus souvent ce type d'actes antisémites.
Mais de tels actes antisémites sont également fréquemment vécus ou observés dans les
écoles, les universités, dans la rue ou les lieux publics.
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L'hostilité envers les juifs dans le cercle de connaissances
Question : « Est-il déjà arrivé que l'on parle mal ou de manière désobligeante des juifs dans votre
entourage ? »
Il est déjà arrivé que l'on parle mal ou de manière
désobligeante des juifs dans le cercle de connaissances -

souvent

de temps
en temps

rarement

jamais

Ensemble de la
population

Musulmans

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Les incidents antisémites au quotidien vus par la
population allemande
Question : « Au cours de votre vie, avez-vous été témoin ou avez-vous assisté une ou plusieurs fois aux
actes et comportements suivants ? »
Ensemble de la population
Situations déjà vécues ou
observées -

ensemble
plusieurs fois

une fois

jamais

Blagues et discussions véhiculant des
préjugés à l'encontre des juifs ou
remettant en question la Shoah
Insultes, moqueries, menaces ou
intimidations proférées à l'encontre d’une
personne de confession ou de culture juive
en raison de son identité ou de sa religion
Atteinte aux biens (par exemple vol,
dégradation, tag, destruction de biens)
commise à l'encontre d'une personne de
confession ou de culture juive en raison de son
identité ou de sa religion
Agression physique commise à l’encontre
d’une personne de confession ou de culture
juive (par exemple, gifle, coup, bousculade)
en raison de son identité ou de sa religion
Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Les incidents antisémites au quotidien vus par la
population musulmane
Question : « Au cours de votre vie, avez-vous été témoin ou avez-vous assisté une ou plusieurs fois aux
actes et comportements suivants ? »
Musulmans
Situations déjà vécues ou
observées -

ense
mble

plusieurs fois

une fois

jamais

Blagues et discussions véhiculant des
préjugés à l'encontre des juifs ou
remettant en question la Shoah
Insultes, moqueries, menaces ou
intimidations proférées à l'encontre d’une
personne de confession ou de culture juive
en raison de son identité ou de sa religion
Atteinte aux biens (par exemple vol,
dégradation, tag, destruction de biens)
commise à l'encontre d'une personne de
confession ou de culture juive en raison de son
identité ou de sa religion
Agression physique commise à l’encontre
d’une personne de confession ou de culture
juive (par exemple, gifle, coup, bousculade)
en raison de son identité ou de sa religion
Base : République fédérale d'Allemagne, population musulmane âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Où et dans quels lieux fait-on l'expérience de l'antisémitisme au quotidien ?
Question posée aux personnes qui ont déjà vécu ou observé des actes d'antisémitisme une ou plusieurs
fois : « Où et dans quels lieux avez-vous déjà assisté à une blague, insulte ou menace antisémite,
une atteinte aux biens ou une agression physique contre des personnes de confession juive ? »
Ensemble de la population

Musulmans

Sur les réseaux sociaux
Dans une école, une université ou lors d'activités
périscolaires, par exemple lors de voyages scolaires

Dans la rue
Dans des lieux publics
Dans un bar, un pub, un restaurant ou une
discothèque
Sur votre lieu de travail ou dans votre
environnement professionnel
Dans les transports en commun
Au sein de votre famille

.../

Base : République fédérale d'Allemagne, personnes ayant déjà vécu ou observé des actes d'antisémitisme une ou plusieurs fois
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Où et dans quels lieux fait-on l'expérience de l'antisémitisme au quotidien ?
Question posée aux personnes qui ont déjà vécu ou observé des actes d'antisémitisme une ou plusieurs
fois : « Où et dans quels lieux avez-vous déjà assisté à une blague, insulte ou menace antisémite,
une atteinte aux biens ou une agression physique contre des personnes de confession juive ? »
/...

Ensemble de la
population

Musulmans

Dans le cadre d'une manifestation sportive en tant
que spectateur
Dans le cadre d'activités sportives personnelles
(par exemple dans un club)

Dans un lieu de culte

Dans un autre lieu

Base : République fédérale d'Allemagne, personnes ayant déjà vécu ou observé des actes d'antisémitisme une ou plusieurs fois
© IFD-ALLENSBACH
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

Les attitudes envers l'État d'Israël

Les attitudes envers Israël
Les résultats montrent systématiquement un lien étroit entre les attitudes antijuives et l'opinion sur
l'État d'Israël. Les réponses à la question de savoir quelles opinions sont considérées comme
antisémites et quelles opinions sont considérées comme une critique de l'État d'Israël montrent
également à quel point les deux attitudes sont étroitement liées. Pour pratiquement aucun des
points de vue présentés, la majorité des personnes interrogées ne sait clairement comment classer
cette affirmation. Et surtout quand il s'agit de dire que l'on décrit les Israéliens en reprenant de
vieux préjugés antisémites : 49 % des répondants tout de même considèrent cela comme
clairement antisémite.
Les musulmans ne sont pas moins enclins à classer clairement les déclarations présentées dans
cette enquête comme antisémites ou comme critiques de l'État d'Israël. Cependant, les
musulmans ont toujours tendance à considérer ces points de vue comme une critique de l'État
d'Israël plutôt que comme de l'antisémitisme. On peut éventuellement y voir un indice que la
population allemande dans son ensemble est plus sensible à la question de l'antisémitisme et
qu'elle a donc plus tendance, en cas de conflit, à considérer les déclarations comme antisémites
plutôt que comme des critiques à l'égard de l'État d'Israël.
D'une manière générale, la majorité de la population allemande a une attitude positive envers l'État
d'Israël : 54 % des répondants ont une bonne, voire une très bonne image d'Israël. Les catholiques
et les protestants ont même une image plus positive que la moyenne de l'État d'Israël.
Le jugement des musulmans est tout à fait différent : parmi eux, seuls 19 % déclarent avoir une
image positive d'Israël, alors que 66 % des musulmans vivant en Allemagne ont une image très
mauvaise ou mauvaise de l'État d'Israël.
Près d'une personne sur deux (48 %) trouve convaincant que la sécurité d'Israël soit dans l'intérêt
national de l'Allemagne, comme l'avait formulé en 2008 dans un discours la chancelière de l'époque,
Angela Merkel, tandis que 31 % ne sont pas d'accord avec cette affirmation.
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Antisémitisme ou critique de l'État d'Israël ?
Question : « Parmi les opinions et comportements suivants, lesquels sont à vos yeux antisémites, c'est-à-dire
hostiles aux juifs, et lesquels sont des critiques envers l'État d'Israël, et donc non antisémites ? »
Ce point de vue est Ensemble de la population
antisémite

une critique de l'État
d'Israël, pas antisémite

ni l'un ni l'autre, on
ne peut pas
formuler les choses
ainsi

Caractériser les Israéliens en
reprenant des préjugés
antisémites anciens*)
Accuser les juifs d'être
responsables des politiques
menées par Israël
Reprocher aux juifs vivant en
Allemagne d’être plus attachés
à Israël qu’à l'Allemagne
Comparer la politique
israélienne à la politique nazie
Qualifier Israël d'État raciste
*)

Texte original dans le questionnaire : « Caractériser les Israéliens en reprenant des préjugés antisémites anciens (« tueurs
d’enfants », « sanguinaires », « responsables de la mort du Christ », etc…) »

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Antisémitisme ou critique de l'État d'Israël ?
Question : « Parmi les opinions et comportements suivants, lesquels sont à vos yeux antisémites, c'est-à-dire
hostiles aux juifs, et lesquels sont des critiques envers l'État d'Israël, et donc non antisémites ? »
Ce point de vue est Musulmans

antisémite

une critique de l'État
d'Israël, pas antisémite

Caractériser les Israéliens en
reprenant des préjugés
antisémites anciens*)

ni l'un ni l'autre, on
ne peut pas
formuler les choses
ainsi

Accuser les juifs d'être
responsables des politiques
menées par Israël
Reprocher aux juifs vivant en
Allemagne d’être plus attachés
à Israël qu’à l'Allemagne
Comparer la politique
israélienne à la politique nazie
Qualifier Israël d'État raciste
*)

Texte original dans le questionnaire : « Caractériser les Israéliens en reprenant des préjugés antisémites anciens (« tueurs
d’enfants », « sanguinaires », « responsables de la mort du Christ », etc…) »

Base : République fédérale d'Allemagne, population musulmane âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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L'opinion sur l'État d'Israël
Question : « De manière générale, avez-vous une bonne ou une mauvaise image de l'État d'Israël ? »
Les répondants ont de l'État d'Israël une -

très
mauvaise
image

mauvaise
image

bonne
image

très
bonne
image

Ensemble de la population

Catholiques

Protestants

Musulmans

Non représenté : ne sait pas
Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Une approbation seulement conditionnelle
Question : « En 2008, la Chancelière allemande Angela Merkel a déclaré dans un discours que la sécurité d'Israël fait partie
de l'intérêt national de l'Allemagne. Etes-vous d'accord ou non avec cette affirmation ? »

Les répondants sont d'accord avec l'affirmation
selon laquelle la sécurité d'Israël est dans l'intérêt
national de l'Allemagne tout à fait
d'accord
plutôt
d'accord
plutôt pas d'accord
pas du tout d'accord
indécis

Ensemble de
la population

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

Musulmans
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Des expériences personnelles de
discrimination peu nombreuses

Les expériences personnelles de discrimination sont plutôt rares
La grande majorité de la population allemande a jusqu'à présent plutôt rarement fait
l'expérience personnelle de la discrimination, alors que les musulmans vivant en Allemagne
l'ont plus souvent vécue.
Ainsi, 8 % seulement de l'ensemble de la population allemande se confronte fréquemment ou
occasionnellement à des menaces ou des discriminations fondées sur l'appartenance
religieuse. De même, les catholiques ne vivent guère plus souvent cette situation que la
moyenne de la population, les protestants encore plus rarement. En revanche, 47 % des
musulmans vivant en Allemagne déclarent se sentir fréquemment (15 %) ou
occasionnellement (32 %) menacés ou discriminés en raison de leur appartenance à la
religion musulmane.
Il est encore plus rare que la population allemande se sente menacée ou discriminée en
raison de son orientation sexuelle. Cela vaut pour les hommes comme pour les femmes et
aussi, dans une large mesure, pour la population musulmane.
Les discriminations fondées sur le sexe sont vécues au moins occasionnellement par 10 % de
la population allemande, et par 14 % des femmes. Les musulmans rapportent plus souvent
des menaces ou des discriminations en raison du sexe (22 %) et, parmi les musulmans
également, ce sont plutôt les femmes (27 %) qui ont déjà subi elles-mêmes des
discriminations en raison de leur sexe.
Les musulmans vivant en Allemagne sont encore plus souvent exposés à des menaces
en raison de leur origine ethnique : 44 % l'ont déjà vécu fréquemment (17 %) ou
occasionnellement (27 %). Dans l'ensemble de la population, les répondants sont tout de
même 11 % à être concernés.
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À quelle fréquence se sent-on discriminé en raison
de son appartenance religieuse ?
Question : « À quelle fréquence vous arrive-t-il dans votre vie quotidienne de vous sentir menacé ou
discriminé en raison de votre appartenance religieuse ? »
Les répondants se sentent menacés ou discriminés
en raison de leur appartenance religieuse fréquemment
occasionnellement
rarement

jamais

Ensemble de
la population

Catholiques

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

Protestants

Musulmans
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À quelle fréquence se sent-on discriminé en raison
de son orientation sexuelle ?
Question : « À quelle fréquence vous arrive-t-il dans votre vie quotidienne de vous sentir menacé ou
discriminé en raison de votre orientation sexuelle ? »
Les répondants se sentent menacés ou discriminés en
raison de leur orientation sexuelle fréquemmentoccasionnellement
rarement

jamais

Population ensemble

hommes femmes

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

ensemble

Musulmans
hommes femmes
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À quelle fréquence se sent-on discriminé en raison de
son sexe ?
Question : « À quelle fréquence vous arrive-t-il dans votre vie quotidienne de vous sentir menacé ou
discriminé en raison de votre sexe ? »
Les répondants se sentent menacés ou discriminés en
raison de leur sexe fréquemment
occasionnellement
rarement

jamais

Population ensemble

hommes

femmes

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

ensemble

Musulmans
hommes

femmes
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À quelle fréquence se sent-on discriminé en raison de
ses origines ethniques ?
Question : « À quelle fréquence vous arrive-t-il dans votre vie quotidienne de vous sentir menacé ou
discriminé en raison de vos origines ethniques ? »
Les répondants se sentent menacés ou
discriminés en raison de leurs origines
ethniques fréquemment
occasionnellement
rarement

jamais

Ensemble de
la population
Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

Musulmans
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Un grand optimisme pour l'avenir

Bilan de vie et comportement en matière d'information positifs
Une grande partie de la population envisage l'avenir avec optimisme : les deux tiers de la
population allemande sont plutôt, voire très optimistes quant à l'avenir. L'optimisme pour l'avenir
chez les musulmans vivant en Allemagne est encore plus grand : parmi eux, 80 % sont
optimistes pour le futur. La population musulmane étant bien plus jeune que la population
allemande dans son ensemble, ce résultat n'est pas vraiment surprenant, car la jeune génération
dans son ensemble est également plus optimiste pour l'avenir que la moyenne.
La majeure partie de la population allemande comme de la population musulmane tire en outre
un bilan positif de sa vie passée et de sa propre position sociale : 52 % de l'ensemble de la
population allemande et 54 % des musulmans vivant en Allemagne considèrent leur propre
position sociale comme meilleure que celle de leurs parents lorsque ceux-ci avaient leur âge
actuel.
Les grandes chaînes de télévision (ARD, ZDF, RTL) sont de loin la principale source d'information
sur l'actualité. Viennent ensuite, loin derrière, les chaînes de télévision spécialisées dans
l'actualité, les sites d'information sur Internet et les offres imprimées ou en ligne des journaux et
des magazines. Les réseaux sociaux ne comptent que pour 18 % de la population parmi les
sources d'information les plus importantes ou les deuxièmes plus importantes sur l'actualité.
Depuis des années, on observe toutefois des modèles d'information fortement spécifiques à
chaque génération. Pour la jeune génération, les réseaux sociaux ont désormais autant
d'importance que les grandes chaînes de télévision s'agissant de l'information au jour le jour.
Chez les personnes appartenant à la génération intermédiaire et davantage encore à la
génération plus âgée, les réseaux sociaux ne jouent pratiquement aucun rôle d'information. Pour
ces personnes, la télévision reste de loin le principal média d'information.
Au sein de la population musulmane, les grandes chaînes de télévision jouent un rôle
nettement moins important. Leur importance en tant que source d'information est presque
égale à celle des réseaux sociaux et des sites d'information spécialisés sur Internet.
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L'optimisme pour l'avenir
Question : « D'une manière générale, concernant l'avenir diriez-vous que vous êtes ... ? »

Les répondants sont, quant à l'avenir -

pessimistes très

optimistes -

plutôt

plutôt

très

Ensemble de la
population

Musulmans

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Un bilan positif
Question : « Que diriez-vous : dans quelle mesure avez-vous le sentiment d’avoir réussi dans la vie ? »

N'a pas
réussi du
tout

N'a pas
réussi du
tout

A
beaucoup
réussi

A eu moins
de réussite

A
beaucoup
réussi

A eu moins
de réussite

A réussi

Ensemble de la population

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

A réussi

Musulmans
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L'ascension sociale
Question : « Si vous deviez comparer votre situation sociale à celle de vos parents au même âge,
diriez-vous que vous êtes dans une situation : »

Moins bonne

Meilleure

Ni meilleure, ni
moins bonne

Moins
bonne

Meilleure

Ni meilleure,
ni moins
bonne
Ensemble de la population

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

Musulmans
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Les sources d'information sur l'actualité
Question : « En général, vos principales sources pour vous informer sont... ? (En premier, en deuxième) »

Ensemble de la population
Les grandes chaînes de
télévision (ARD, ZDF, RTL)

Pour se tenir au courant de l'actualité,
utilisé comme deuxième source
principale source
d'information
d'information

ense
mble

Les chaînes d'information en
continu (n-tv, WELT TV, Phoenix)
Les sites d'information sur Internet
Les journaux et magazines (édition
papier ou en ligne)
Les réseaux sociaux
La radio
Les discussions avec l’entourage
YouTube
Les blogs ou forums sur Internet
Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Sources d'information spécifiques à la génération
Question : « Quand vous voulez vous tenir au courant de l'actualité, où vous informez-vous ? Quelle est votre
principale/seconde source d'information ? »
Ensemble de la population

Pour se tenir au courant de
l'actualité, utilisé comme
principale ou deuxième
source d'information -

les grandes chaînes de télévision

réseaux sociaux

18-29 ans

30-44 ans

Base : République fédérale d'Allemagne, population âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289

45-59 ans

60 ans et plus
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Les sources d'information préférées de la population
musulmane
Question : « Quand vous voulez vous tenir au courant de l'actualité : où vous informez-vous ? Quelle est votre
principale/seconde source d'information ? »
Musulmans

Grandes
chaînes
de
télévision (ARD, ZDF, RTL)

Pour se tenir au courant de l'actualité,
utilisé comme principale source
deuxième source
d'information
d'information

ense
mble

Réseaux sociaux
Sites d'information sur Internet
Chaînes télévisées d'information (ntv, WELT TV, Phoenix)_
YouTube
Journaux, magazines (édition papier
ou en ligne)
Radio
Entretiens personnels
Blogs, forums sur Internet
Base : République fédérale d'Allemagne, population musulmane âgée de 18 ans et plus
Source : Archives IfD-Allensbach, sondage IfD 8289
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Conclusion

Conclusion
Les résultats de la présente étude permettent de conclure que la grande majorité de la
population allemande est consciente de l'importance du thème de l'antisémitisme et
qu'elle est également très sensible à ce sujet. Beaucoup considèrent que l'antisémitisme
est largement répandu en Allemagne et qu'il s'agit en outre d'un problème qui a gagné
en importance ces dernières années. L'une des principales raisons de ce ressenti est
sans doute la vaste couverture médiatique du sujet par les grands médias, qui a accru
la sensibilité à l'égard de cette question. C'est en particulier dans le contexte des
manifestations contre la politique sanitaire et des théories du complot dont se servent
les opposants à la vaccination et les protestataires que les préjugés antisémites
deviennent visibles et sont portés sur la place publique - et sont à juste titre vivement
critiqués par de nombreux médias et hommes politiques.
Les résultats de la présente enquête démontrent qu'il existe également des préjugés
antijuifs dans certaines couches de la population et qu'une partie tout à fait
considérable des citoyens sait faire état d'insultes, de menaces voire d'agressions
physiques à l'encontre de personnes de confession juive. Toutefois, par comparaison
avec les études précédentes, les résultats n'indiquent pas nécessairement que
l'ampleur de l'antisémitisme en Allemagne - tel qu'il se manifeste dans les attitudes,
les déclarations et les préjugés - aurait augmenté au cours des dernières années.
Pour autant, il est aussi à noter qu'une frange de 15 à 20 % environ de la population
est aujourd'hui sensible aux stéréotypes et aux préjugés antijuifs.
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Conclusion
Cela ne doit cependant pas occulter le fait que l'écrasante majorité de la population
allemande n'éprouve aucune sympathie pour les attitudes antisémites et traite ce sujet
avec beaucoup de sensibilité et de responsabilité. Cette écrasante majorité de la
société accorde de l'importance à la commémoration de la Shoah autant qu'elle est
étrangère aux attitudes et aux comportements antijuifs. Elle considère l'antisémitisme
comme un problème qui concerne la société dans son ensemble - et en aucun cas
comme un problème spécifique à une partie de la population juive. En particulier, le
pourcentage extrêmement faible de personnes qui déclarent explicitement ne pas
aimer les juifs indique que l'antisémitisme n'est pas un phénomène de masse.
Les résultats de l'enquête démontrent toutefois clairement qu'il existe des groupes au
sein de la société allemande qui sont plus sensibles aux préjugés antisémites. Il s'agit
notamment des partisans de l'AfD et des personnes qui ont une attitude de rejet à
l'égard de l'État d'Israël. On peut légitimement se demander si l'attitude négative à
l'égard de l'État d'Israël provoque des attitudes antijuives ou si, au contraire, les
préjugés antijuifs ne conduisent pas plutôt à une attitude distante à l'égard de l'État
israélien, que ces groupes considèrent en premier lieu comme un État juif.
Enfin, l'étude des musulmans vivant en Allemagne a montré que les attitudes et les
préjugés antijuifs sont systématiquement plus présents chez eux que dans l'ensemble
de la population allemande.
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Conception de l'enquête

Conception de l'enquête
Population
statistique :

Population allemande de 18 ans et plus
et musulmans de 18 ans et plus vivant en Allemagne

Méthode de
sélection :

Sélection aléatoire par strates de membres d'un panel en
ligne

Objectifs de
quotas :

Âge, sexe, niveau d'éducation et région

Taille de
l'échantillon :
Pondération/représentation :

1025 personnes germanophones de 18 ans et plus
561 musulmans germanophones de 18 ans et plus
Pondération factorielle visant à aligner l'échantillon sur
la population statistique :
pour la population germanophone sur la base du microrecensement 2020
pour la population musulmane sur la base des données de
l'étude « La vie des musulmans d'Allemagne en 2020 »

Méthodologie
d'enquête :

Enquête en ligne

Période d'enquête :

du 22 décembre 2021 au 18 janvier 2022
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