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LA HAINE CONTRE ISRAËL 
SUR LE NET
›	 Marc Knobel

S ur Internet, Israël déchaîne les passions. Certains 
internautes, dans les réseaux sociaux, la fachosphère, 
dans l’ultra gauche ou sur des sites musulmans, se 
lâchent. Lorsque des articles sont publiés sur Israël, 
dans les réseaux sociaux ou sur les sites de quoti-

diens, les messages haineux postés par des lecteurs s’accumulent. Les 
termes utilisés sont simples, avec des smileys. Souvent, les internautes 
ne prennent pas le temps de lire l’article dans sa totalité : on exprime un 
contentement ou un mécontentement. Le ton risque très vite de mon-
ter. L’invective n’est pas loin. Et, comme la modération n’est pas suffi-
sante, les journaux sont obligés de fermer les commentaires. C’est ainsi 
que, sur le Net, l’antisionisme se conjugue avec des textes engagés, des 
tweets enflammés, des caricatures antisémites, des vidéos djihadistes, 
des slogans grossiers. Il ne s’agit pas de critiquer une politique, ce qui 
fait partie assurément du débat démocratique, mais d’appeler purement 
et simplement à la disparition d’Israël.

Depuis peu, un indicateur tente de mesurer l’antisémitisme et sur-
tout la haine d’Israël, sur Internet en France. Il s’agit de l’Observatoire 
de l’antisémitisme en ligne. Pour l’année 2019 (1), il a collecté du 
contenu potentiellement antisémite, grâce à une liste de mots-clefs, sur 
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plus de 600 millions de sources et avec une identification manuelle des 
messages réellement antisémites (2). Enfin, une classification a été faite, 
selon quatre catégories d’antisémitismes (3) définies par l’Alliance inter-
nationale pour la mémoire de l’Holocauste (Ihra) (4). Ce travail a été 
effectué par Ipsos pour le compte du Conseil représentatif des institu-
tions juives de France (Crif ). Parmi les quatre 
catégories étudiées figurent « la haine des 
juifs via la haine d’Israël ». Font notamment 
l’objet d’une attention particulière, les points 
suivants : la diffamation de l’État d’Israël ou 
les critiques envers l’État d’Israël parce que c’est un État juif ; l’utilisation 
de symboles et d’images associés à l’antisémitisme classique (dire que 
les juifs ont assassiné Jésus, l’accusation de meurtres rituels contre les 
juifs) pour caractériser Israël ou le sionisme ; les allégations disant que 
l’État d’Israël est comparable au régime nazi ; les comparaisons entre la 
politique actuelle d’Israël et celle des nazis.

Quelles en sont les conclusions ? De janvier à juin 2019, 51 816 
contenus antisémites ont été comptabilisés (5). Cet antisémitisme 
est surtout présent sur Twitter (63 %) puis sur Facebook (17 %). On 
constate une forte progression de la haine à l’égard d’Israël sur la pre-
mière moitié de l’année 2019 (+79 %). Pour l’ensemble de l’année 
2019, cette catégorie constitue 39 % des propos antisémites sur le 
Net. Cette haine d’Israël se manifeste de trois manières principales, 
lesquelles sont souvent entrecroisées : une assimilation directe de la 
politique israélienne à l’Allemagne nazie ; des références très nom-
breuses au sionisme, ce terme étant assimilé à une politique criminelle 
soutenue par l’ensemble des juifs ; une forte tendance au complotisme 
associant Israël aux États-Unis, aux sociétés secrètes (6)…Cependant, 
ces données ne sont pas exhaustives. Parce que la méthodologie uti-
lisée porte sur le contenu librement accessible, à un instant T. Or, 
sur Internet, de nombreux contenus ne sont pas publics. Et l’on peut 
aisément supposer que les contenus antisémites y sont surreprésentés.

Plusieurs mouvances font de la haine d’Israël un axiome puissant. 
À l’ultragauche, dans les réseaux sociaux, la question palestinienne est 
vécue par différentes mouvances, sympathisants et militants, comme 
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un prolongement de la question coloniale. Les Palestiniens sont per-
çus comme des parias, abandonnés même par leurs frères arabes. 
Cette représentation va jusqu’à faire d’eux le symbole universel de la 
déshérence de l’immigré. Dans les forums, les Palestiniens ne sont 
plus seulement des résistants, ce sont des révolutionnaires et la cause 
palestinienne s’apparente à la cause prolétarienne. Cet antisémitisme 
s’appuie sur une dénonciation systématique de l’État d’Israël, État 
impérialiste et colonialiste. Israël est l’incarnation du mal, c’est-à-dire 
du capitalisme triomphant, sur fond de complotisme.

La haine d’Israël s’exprime aussi autour de la mouvance Dieudonné-
Alain Soral et sur des sites d’extrême droite. Dieudonné reprend en 
les exacerbant quelques-uns des fantasmes prisés par une gauche tiers-
mondiste et les indigénistes : l’idée d’une injustice dans le traitement 
des racismes, d’une exagération de l’antisémitisme, d’une exploitation 
de la Shoah par Israël. Derrière le sionisme, on retrouve les représen-
tations fantasmées du juif. Interviewé par la chaîne iranienne Sahar 1 
en septembre 2011, Dieudonné dit que « le sionisme a tué le Christ ». 
Quant à Alain Soral, sur son site, il ne cesse de faire des variations sur 
les thèmes conspirationnistes. Ses textes sont centrés sur la dénonciation 
de la « domination juive » et du sionisme. Pour lui, l’État d’Israël est la 
consécration « du talmudo-sionisme », « une religion de haine » (7).

De nombreux sites musulmans s’identifient à la cause palesti-
nienne. L’identification est à cet égard incomparablement plus forte 
qu’elle ne l’a été pour les musulmans bosniaques, les Tchétchènes, le 
Cachemire ou les Rohingyas de Birmanie. Le sionisme est vu et perçu 
comme la manifestation contemporaine ultime de l’aspiration occi-
dentale à dominer le cœur du monde islamique et arabe. Sur le Net, 
des pages entières sont consacrées au sujet, des associations offrent 
leur aide, collectent de l’argent, des forums sont consacrés au conflit 
israélo-arabe. Globalement, Israël serait une imposture, un État colo-
nialiste, raciste. Sur les sites salafistes, de nombreux écrits développent 
aussi des discours anti-occidentaux qui trouvent leur justification, 
sous une forme ou sous une autre, dans les textes sacrés. On s’étend 
sur la corruption de la parole divine (le Coran) par les juifs et les 
chrétiens, qui prêchent par anthropomorphisme, associationnisme et 
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idolâtrie. L’Occident impie est ensuite élevé au rang d’ennemi absolu, 
puis les diatribes antiaméricaines, antisionistes et antisémites viennent 
clore le tout. Selon le philosophe Pierre-André Taguieff, la dernière 
grande vague judéophobe se caractérise par une forte mobilisation du 
monde musulman contre Israël, et le « sionisme mondial » s’accom-
pagne, chez les prédicateurs islamistes, d’une vision apocalyptique du 
combat final contre les juifs (8). « Dans la propagande “antisioniste” 
sont recyclées aussi les accusations de meurtre des prophètes, de fal-
sification des livres saints, de propension juive à mentir et à semer la 
corruption et la guerre civile. D’où les stéréotypes négatifs indéfini-
ment exploités : les juifs seraient fourbes et traîtres, cupides et cruels, 
ennemis de Dieu et de l’humanité, corrompus et corrupteurs. (9) »

La haine d’Israël sur Internet évolue, fluctue et réapparaît sous 
des formes diverses. Elle change d’objet et de visage, en fonction de 
multiples conditions, d’innombrables situations. Elle est même d’une 
vertigineuse et confondante banalité, tant elle se répand, se diffuse 
et accroche des publics divers. Il serait erroné de penser que, sur le 
Net, cette banalisation est seulement le produit d’une poignée d’inter-
nautes égarés par la haine.
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