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Le rapport sur l’antisémitisme en 
France en 2015 est dédié à la 
m é m o i r e d e s v i c t i m e s d u 
terrorisme en France en 2015, à 
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VICTIMES DE L’ATTENTAT ANTISÉMITE DE L’HYPER CACHER LE 9 JANVIER 2015

Yohan Cohen (zal), 20 ans
Yohan Cohen était un employé de l’épicerie 
Hyper Cacher. 
Son père est originaire d'Algérie et sa mère 
de Tunisie. Fan de rap, il était le petit-fils du 
chanteur judéo-tunisien Doukha. 
Après son bac, il avait commencé un BTS 
en banque puis trouvé un travail à l’Hyper 
Cacher, où il s’épanouissait. 
C’était un jeune homme jovial, gentil et 
altruiste. 
Il est la plus jeune des quatre victimes de 
l’Hyper Cacher. 
À Sarcelles, la ville dont il était originaire, 
une place a été rebaptisée en son nom et 
une plaque a été posée en sa mémoire. On 
peut y lire : «  Il aimait la vie et faisait le 
bonheur des siens ». 

Philippe Braham (zal), 45 ans
Père de trois enfants, cadre commercial 
dans une société d’informatique, il était le 
frère du rabbin de la synagogue de Pantin. 
Pratiquant, il fréquentait la synagogue de 
Cachan et en était même un des piliers. Il 
allait régulièrement faire ses courses à 
l’Hyper Cacher. 
C'était quelqu'un de très optimiste, de 
dévoué, toujours prêt à rendre service aux 
autres. 



François-Michel Saada (zal), 64 ans
Né à Tunis, ancien cadre commercial, jeune 
retraité, il était installé à Fontenay-sous-Bois 
depuis une vingtaine d’années. 
Il devait partir à Venise la semaine suivante 
pour les soixante ans de sa femme. 
C'était quelqu'un de très généreux. Il voulait 
tout le temps la paix. C'était un homme 
intègre, très droit. 

 

Yoav Hattab (zal), 21 ans
Yoav était le fils du Grand Rabbin de Tunis, 
où vit toute sa famille. 
Il s’était installé à Paris chez sa tante, pour 
faire ses études. 
Il était très dynamique, plein d'entrain et de 
curiosité. 
La tante maternelle de Yoav avait été tuée à 
l’âge de 17 ans dans l’attentat de la 
synagogue de la Ghriba, à Djerba, en 1985. 
Quatrième victime de l’Hyper Cacher, Yoav a 
été tué alors qu’il tentait de s’emparer de 
l’arme du terroriste. 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LE SPCJ

Le SPCJ, Service de Protection de la Communauté Juive a été créé en 1980, au 
lendemain de l’attentat de la rue Copernic à Paris. 

Le SPCJ est la concrétisation d’une volonté commune du CRIF - Conseil Représentatif 
des Institutions juives de France, du FSJU - Fonds Social Juif Unifié – et des Consistoires, 
de protéger la Communauté juive dans son ensemble. Les membres du Bureau Exécutif 
du SPCJ sont désignés par ces institutions fondatrices. Le Président du SPCJ est 
Monsieur Eric de Rothschild. 

L’existence du SPCJ depuis les années 80 se justifie par la menace terroriste et antisémite 
qui perdure sur le territoire depuis 35 ans et - de fait - par la nécessité d’œuvrer à 
l’épanouissement de la Communauté juive en France, en garantissant l’intégrité et la libre 
expression de l’identité juive sous toutes ses formes. 

Le SPCJ est une organisation apolitique, à but non lucratif. Sa vocation exclusive est la 
protection de la vie juive dans toutes ses pluralités. 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LA MÉTHODOLOGIE UTILISÉE

Qui contribue à ce recensement ?

Devant la recrudescence des actes antisémites en septembre 2000, les dirigeants des 
institutions centrales de la communauté juive ont confié au SPCJ la responsabilité 
d’assurer le recensement unique et officiel des actes antisémites commis sur le territoire 
français.

Dans cette vaste et rigoureuse tâche, le SPCJ œuvre en étroite coopération avec le 
département « Délégation aux Victimes » du Ministère de l’Intérieur. Des échanges précis 
et réguliers permettent d’assurer un monitoring détaillé et fiable. 

Quels actes antisémites sont recensés ? 

Le recensement comptabilise les actes antisémites ayant fait l’objet d’une plainte ou d’une 
main courante auprès des services de Police et transmise au SPCJ. Il est enrichi et 
recoupé par les signalements émanant des différents services de Police sur le territoire 
français et centralisés au Ministère de l’Intérieur. 

Cette rigueur méthodologique ne permet pas d’intégrer un certain nombre d’actes portés à 
la connaissance du SPCJ, mais n’ayant pas fait l’objet d’une plainte et ne pouvant donc 
apparaître dans les statistiques officielles. 
Par ailleurs, les contenus antisémites diffusés sur internet ne sont pas recensés de façon 
systématique. 

Pour ces raisons, les éléments statistiques exposés dans ce rapport constituent 
une mise en perspective fiable des principales tendances, mais ne peuvent être 
qu’en deçà de la réalité de la violence antisémite en France en 2015.

�  

La terminologie retenue par le Ministère de l’Intérieur est la suivante : 
Les ACTES sont constitués des ACTIONS et des MENACES

Les ACTIONS rassemblent : Les MENACES rassemblent :
. les attentats ou tentatives . les propos, gestes menaçants
. les homicides ou tentatives   et démonstrations injurieuses 
. les violences . les tracts et courriers 
. les incendies ou tentatives . les inscriptions
. les dégradations ou vandalisme
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ANTISÉMITISME EN FRANCE EN 2015 1.1  CONSTATS ET ANALYSES

1.  CONSTATS ET ANALYSES

L’antisémitisme en France en 2015 : extrêmement élevé, hyper-violent et endogène :

‣ 808 actes antisémites commis en France en 2015 ayant donné lieu à un dépôt de plainte. 
Un nombre encore extrêmement élevé. 

‣ En 2015, 29 personnes (hommes, femmes, enfants, bébés) sont prises en otage dans un 
supermarché cacher le 9 janvier 2015. 4 personnes y sont exécutées.

‣ Pour la première fois, l’antisémitisme en France atteint un niveau extrêmement élevé 
indépendamment de tout conflit armé au Proche Orient. Les actes antisémites commis en 
France en 2015 sont le produit de facteurs endogènes. Les dynamiques franco-françaises de 
l’antisémitisme se suffisent désormais à elles-mêmes pour atteindre des sommets jamais 
atteints.

‣ En 2015, une fois de plus, les Juifs, qui représentent moins de 1% de la population totale, 
sont la cible à eux seuls de 40% des actes racistes commis en France et de 49% des 
violences racistes aux personnes.

‣ En France, en 2015, en moyenne, 2 actes antisémites sont recensés par la police chaque 
jour.

‣ En 2015, de très nombreux témoignages de victimes d’actes antisémites évoquent leur 
réticence à déposer plainte pour des insultes antisémites, des menaces ou des violences 
légères alors que certains, quelques mois plus tôt, se sont fait exécuter, car Juifs. 
De fait, plus que jamais, en 2015, le nombre réel d’actes antisémites commis en France doit 
apparaître comme beaucoup plus élevé que le nombre mis en évidence par le recensement 
des actes ayant donné lieu à une plainte auprès des services de police.

‣ Le nombre de Juifs qui quittent ou envisagent de quitter la France pour rejoindre d’autres 
pays ne fait qu’augmenter. Une grande partie des Juifs en France ne comprend plus sa 
place dans la Nation, se sent incomprise au-delà même de son insécurité physique. 
Pour certains autres, c’est le renoncement à une part de leur identité qui se dessine. 
Comme si être Juif en France était devenu trop difficile. 
Ces deux phénomènes témoignent d’un mal-être profond et grandissant que vivent les Juifs 
de France.
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Le risque de ne pas regarder en face le phénomène polymorphe de l’antisémitisme en France, de 
ne pas le qualifier avec justesse  ; c’est à nouveau, comme par le passé le laisser se développer 
sans en maîtriser les conséquences dans le futur ; pour les Juifs de France bien sûr, mais pour la 
France dans son entièreté.  

On tue en France, en 2015 : 
Des Juifs pour ce qu’ils sont 
Des caricaturistes pour ce qu’ils pensent 
Des policiers pour ce qu’ils représentent 
Des Français pour ce qu’ils incarnent

Les milliers de djihadistes français révélés ces dernières années ont grandi dans un pays où le 
nombre d’actes antisémites était de l’ordre de 80 par an jusqu’en 1999. Que vont faire et devenir 
les enfants qui, maintenant et depuis quelques années grandissent dans une «  norme 
structurelle » à plus de 800 actes antisémites par an ? Combien seront-ils ? Jusqu’où iront-ils ?

Des menaces très préoccupantes pour les années à venir :

L’année 2016 démarre tout juste et déjà une attaque hyper-violente à la machette dont la volonté 
avouée est de tuer des Juifs. L’auteur des faits est une personne de 15 ans. Cette attaque 
donnera lieu à un débat surprenant qui traverse la Communauté juive, débat largement relayé par 
les médias : faut-il se résigner à enlever sa kippa ? à être des Juifs cachés ? en France en 2016.

Double hérésie.

La première : Ce débat a injustement déplacé l’essentiel : on se focalise sur les effets et non sur 
les causes. Le problème n’est pas les Juifs qui portent (ou non) la kippa. Le vrai problème des 
Juifs de France, comme de tous les Français, ce sont les terroristes et la propagation des idées 
destructrices et haineuses. 

C’est à ce sujet là qu’il faut faire toute la place et ne pas lui substituer un débat  « en trompe-
l’oeil  » qui ne trouve, de toutes les façons, ses réponses que dans des choix ou arbitrages 
individuels et privés.

La deuxième  : C’est d’inverser les responsabilités. Comme si après le viol d’une femme, on leur 
demanderait de ne plus porter de jupes trop courtes  ! Qui sont les victimes et qui sont les 
coupables, les fautifs ?
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La vraie question qui se pose n’est pas de savoir si  les Juifs doivent porter la kippa mais de 
déterminer s’ils peuvent continuer à être Juifs en France sans risquer de se faire tuer ?

Pour le dire différemment « Peut-on être librement Juif en France ? »

Nous avons entendu la victime de l’attaque à la machette à Marseille déclarer qu’il se sent rassuré 
avec sa casquette plutôt qu’avec sa kippa. Dans un processus individuel post-traumatique tout 
signe de retour à la confiance est primordial et à encourager. On ne peut d’ailleurs que souligner et 
saluer son courage.

Toutefois, dans un contexte plus général, quels sont ces pouvoirs supposés de la casquette ? Que 
veut-on faire croire aux Juifs en France ? Leur sécurité est-elle au bout de la casquette ? Ce serait 
de l’inconscience nourrie par une sorte de naïveté, voire de déni. Il ne s’agit plus d’être 
(faussement) rassuré quand on est Juif en France. Il s’agit de protéger sa vie.

Une vigilance citoyenne pour tous : apprenons individuellement et collectivement à faire 
face au terrorisme

Apprendre à repérer un individu suspect dans son environnement routinier, apprendre les bonnes 
réactions en cas d’attaque, savoir comment donner une alerte audible aux forces de police ou 
porter secours à une personne attaquée… s’astreindre à ces nouveaux apprentissages devenus 
nécessaires… c’est se donner les moyens d’être légitimement rassurés. Une démarche 
individuelle et collective pour apprendre à faire face au danger et s’en prémunir autant que 
possible s’impose. 

Nous sommes, tous, avertis et entraînés à réagir en cas d’incendie… au regard du terrorisme qui 
secoue la France et des menaces renouvelées contre elle, n’est-il pas temps que tous nous 
connaissions et maîtrisions les gestes de prévention contre le terrorisme ?
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2.  TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTES ANTISÉMITES RECENSÉS 
EN FRANCE EN 2015

Actes antisémites recensés sur le territoire français du 1er janvier au 31 décembre 2015

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 

TYPE D’ACTE JAN FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛ SEP OCT NOV DEC

TOTAL 
PAR 

TYPE 
D’ACTE

RAPPEL 

2014
RAPPEL 

2013

COMP. 
2014/ 
2015 
 

%

COMP. 
2013/ 
2015 
 

%

A 
C 
T 
I 
O 
N 
S

ATTENTAT 
OU TENTATIVE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

HOMICIDE 
OU TENTATIVE

29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 31 0 1

VIOLENCE 11 5 9 4 6 5 5 5 6 4 3 3 66 108 49

INCENDIE 
OU TENTATIVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3

DÉGRADATION 
VANDALISME 23 16 4 9 9 9 7 2 6 6 8 10 109 126 52

TOTAL ACTIONS 64 21 13 13 15 14 12 7 12 11 12 13 207 241 105 -14 % +97%

RAPPEL 2014 24 9 15 13 15 22 62 16 19 18 12 16 241

RAPPEL 2013 6 9 14 12 13 9 7 3 7 9 8 8 105

M 
E 
N 
A 
C 
E 
S

PROPOS, GESTE 
MENAÇANT ET 

DÉMONSTRATION 
INJURIEUSE

60 34 25 20 22 18 16 10 18 13 13 10 259 261 152

TRACT ET 
COURRIER

25 11 8 8 10 1 1 2 6 6 7 7 92 60 38

INSCRIPTION 58 43 36 21 15 10 4 16 10 14 15 8 250 289 128

TOTAL MENACES 143 88 69 49 47 29 21 28 34 33 35 25 601 610 318 -1 % +89%

RAPPEL 2014 63 36 25 35 41 33 146 46 61 44 28 52 610

RAPPEL 2013 31 28 29 34 19 34 31 15 27 19 31 20 318

TOTAL 207109 82 62 62 43 33 35 46 44 47 38 808 851 423 -5 % +91%

RAPPEL 2014 87 45 40 48 56 55 208 62 80 62 40 68 851

RAPPEL 2013 37 37 43 46 32 43 38 18 34 28 39 28 423
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3.  ANTISÉMITISME EN FRANCE EN 2015

Répartition mensuelle des actes antisémites recensés en France en 2014 et 2015

 
source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 

‣ 2015 : L’antisémitisme a encore tué en France. 
La violence antisémite entraîne toujours plus de violence antisémite : suite à l’attentat 
meurtrier du 9 janvier 2015, on observe une augmentation considérable du nombre 
d’actes antisémites. 316 actes sur les seuls mois de janvier et février.

‣ 808 actes antisémites commis en France en 2015 ayant donné lieu à un dépôt de 
plainte. Un nombre encore extraordinairement élevé.

‣ 29 personnes (hommes, femmes, enfants, bébés) sont prises en otage dans un 
supermarché cacher le 9 janvier. 4 personnes y sont exécutées.

‣ En moyenne, 2 actes antisémites sont recensés par la police chaque jour.
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Homicides ou tentatives d’homicide antisémites recensés en France depuis 2006

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 

‣ En 2015, 31 homicides ou tentatives d’homicides sont à déplorer : 29 personnes 
(hommes, femmes, enfants, bébés) prises en otages dont 4 seront exécutées le 9 
janvier et deux attaques au couteau à Marseille, 1 en octobre et 1 en novembre.
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4.  ACTES ANTISÉMITES RECENSÉS EN FRANCE DE 1998 À 2015

Actes antisémites recensés en France de 1998 à 2015

�

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 

‣ Pour la première fois, l’antisémitisme en France atteint un niveau extrêmement 
élevé indépendamment de tout conflit armé au Proche Orient. Les actes 
antisémites commis en France en 2015 sont le produit de facteurs endogènes. Les 
dynamiques franco-françaises de l’antisémitisme se suffisent désormais à elles mêmes 
pour atteindre des sommets jamais atteints.
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5.  RACISME ET ANTISÉMITISME EN 2015

Proportion de la population juive  
au sein de la population générale

Les Juifs représentent moins de 1%  
de la population française 

 

‣ 40% des actes racistes commis en France et 49% des violences racistes aux 
personnes commises en France en 2015 sont dirigés contre des Juifs. Or, les 
Juifs en France représentent moins de 1% de la population générale.
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6.  RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACTES ANTISÉMITES EN 2015

Répartition des actes antisémites recensés en France en 2013, 2014 et 2015 par 
département*

 
*Seuls sont représentés les départements ayant enregistré au moins 10 actes en 2015.

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 

‣ Certains départements sont le théâtre d’un antisémitisme chronique.
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Les 10 départements les plus touchés par les actions antisémites en 2015

�

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ

Les 10 départements les plus touchés par les menaces antisémites en 2015

�

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 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Les 10 villes les plus touchées par l’antisémitisme en France en 2015

�

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ

Actes antisémites recensés à Paris en 2015 par arrondissement

 
 

     Arrondissements de Paris
20ème arrondissement : ce nombre est en relation directe avec l’attentat commis le 9 janvier 2015 au sein du super marché cacher au cours duquel 29 
personnes ont été prises en otages dont 4 exécutées.

 
source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 

‣ Les villes les plus touchées par les actes antisémites en 2015 sont Paris, Marseille, 
Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nice, Villeurbanne, Montpellier, Sarcelles et Grenoble.

�18

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

43

23

7911

5
0

5
10

14

4
78

2
5575

00



Service de Protection de la Communauté Juive

�

Témoin ou victime d’un acte antisémite ?
En cas de menace ou de danger

Contactez le

0 800 18 26 26
Numéro vert 24h/24 et 7j/7

Ce rapport a été réalisé avec le soutien 
de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (FMS)
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www.antisemitisme.fr
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