
 

 

S C H O E N  C O N S U L T I N G  

En partenariat avec la Conference on Jewish Material Claims Against Germany 

(Commission pour la restitution des biens juifs spoliés par le régime nazi), la Fondation 

Azrieli a commandité au cabinet Schoen Consulting une étude nationale portant sur les 

connaissances générales et approfondies qu’ont les Canadiens de l’Holocauste. Schoen 

Consulting a ainsi enquêté auprès de 1 100 adultes canadiens âgés de 18 ans et plus entre 

le 1er et le 9 septembre 2018. La marge d’erreur parmi les réponses recueillies est 

d’environ 3%. 

Synthèse des résultats de l’étude  

 Il convient de souligner que les résultats de l’étude sont globalement positifs. 

Néanmoins, les sondages révèlent d’importantes lacunes concernant les 

connaissances générales et approfondies relatives à l’Holocauste, notamment 

chez les milléniaux et la génération Z (18-34 ans). Ils éprouvent des difficultés à 

citer: 

o Le nombre de Juifs assassinés durant l’Holocauste ; 

o Le nom d’au moins un des 40 000 camps ou ghettos ; 

o Les lieux où l’Holocauste s’est déroulé ; 

o Les personnages principaux de l’Holocauste. 

 Les résultats indiquent que la plupart des Canadiens n’ont jamais visité un musée 

de l’Holocauste, ils ne connaissent personne qui l’a fait et ils n’ont jamais été 

amenés à rencontrer un survivant. Ainsi, l’étude démontre un manque 

d’engagement personnel, direct ou indirect, avec l’Holocauste. 

 De plus, l’étude établit une corrélation évidente entre l’acquisition de 

connaissances sur Holocauste et le rejet du néonazisme/l’antisémitisme – 

résultats qui soulignent l’importance d’enseigner l’histoire de ce génocide. 
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 Il convient également de souligner que peu de Canadiens pensent que leur pays 

compte actuellement beaucoup de néonazis. À l’inverse, plus de la moitié des 

Canadiens estiment que les néonazis sont nombreux aux États-Unis. 

 Il existe, parmi l’ensemble de la population canadienne, toutes tranches d’âge 

confondues, un large consensus concernant la nécessité d’enseigner 

l’Holocauste et une volonté claire de voir une amélioration des programmes 

éducatifs actuellement proposés. 

Connaissances générales sur l’Holocauste  

 L’étude a révélé des lacunes dans les connaissances générales relatives à 

l’Holocauste chez les Canadiens aujourd’hui. 

 15 % des adultes canadiens et 22% des 18-34 ans (plus de 1/5e) n’ont jamais 

entendu parler ou ne sont pas certains d’avoir entendu parler de l’Holocauste. 
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Connaissances approfondies sur l’Holocauste – Nombre de 
Juifs assassinés 

 Plus de la moitié des Canadiens (54%) et près des deux tiers des 18-34 ans (62%) 

ignorent que 6 millions de Juifs ont été tués durant l’Holocauste, tandis 

qu’environ un quart d’entre eux pensent que 2 millions de Juifs ou moins ont été 

assassinés. 
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Connaissances approfondies sur l’Holocauste – Les lieux de 
l’Holocauste  

 Si la plupart des adultes canadiens (81%) savent que l’Holocauste a eu lieu en 

Allemagne, seulement 43% ont identifié la Pologne comme autre pays où 

l’Holocauste s’est déroulé. Environ 3 millions de Juifs polonais ont été assassinés 

durant l’Holocauste. 

 Seulement 28% des Canadiens savent que l’Holocauste a eu lieu en Autriche et 

en France. 23% sont en mesure de nommer les Pays-Bas, bien que ce pays ait été 

libéré par l’armée canadienne. 
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Connaissances approfondies sur l’Holocauste – Camps et 
ghettos  

 Au total, 49% des adultes canadiens (près de la moitié) et 52% des 18-34 ans ne 

sont pas en mesure de citer un seul des quelque 40 000 camps nazis — Auschwitz 

par exemple — ou ghettos établis en Europe durant l’Holocauste. 
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Connaissances approfondies sur l’Holocauste – Personnages 
principaux de l’Holocauste 

 

 Alors que la majorité des Canadiens, y compris les 18-34 ans, connaissent Adolf 

Hitler, Anne Frank et Oskar Schindler, ils sont peu familiers avec les criminels 

nazis comme Himmler, Goebbels et Eichmann. Ils ne connaissent pas non plus 

Elie Wiesel, pourtant un des rescapés les plus emblématiques du génocide. 
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Connaissances approfondies sur l’Holocauste – La politique 
d’immigration du Canada durant le génocide 

 Il existe une méconnaissance marquée de la politique  de « fermeture » des 

frontières canadiennes, caractérisée par l’expression « Aucun, c’est déjà trop » à 

l’encontre des réfugiés juifs durant l’Holocauste. 

 Un tiers des Canadiens pensent que le Canada avait une politique 

d’immigration ouverte pour tous les réfugiés juifs, tandis qu’un nombre 

important (37%) ignorent quelle était la politique d’immigration du pays. 

Tableau 1. Connaissances sur la politique d’immigration du 
Canada durant l’Holocauste  

Pourcentages parmi les adultes canadiens 

Affirmations 
% 

D’accord 

Le Canada avait une politique d’immigration ouverte  32% 

Le Canada n’autorisait que les orphelins de guerre sur 
son territoire 12% 

Le Canada avait « fermé » ses frontières 19% 

Indécis 37%  
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Engagement personnel, direct ou indirect, avec l’Holocauste 

 Les résultats de l’étude montrent un manque d’engagement personnel, 

direct ou indirect, avec l’Holocauste. 

 La plupart des Canadiens (89%) n’ont jamais visité un musée de l’Holocauste 

et près de 7 personnes sur 10 (69%) n’ont jamais été amenés à rencontrer 

un survivant de l’Holocauste. 

 Seulement 28% des individus ayant visité un musée de l’Holocauste l’ont 

fait au Canada. 
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 Perceptions de l’intérêt que suscite l’Holocauste 

 L’étude révèle que près de 6 Canadiens sur 10 (57%) pensent que 

l’Holocauste suscite aujourd’hui moins d’intérêt qu’auparavant. 

 

Tableau 2. Perceptions de l’intérêt suscité par l’Holocauste 
Pourcentage des adultes canadiens 

Affirmation % D’accord 

« Aujourd’hui, moins de gens semblent s’intéresser 
à l’Holocauste qu’auparavant » 57% 
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Enseignement sur l’Holocauste 

 Malgré des lacunes dans les connaissances sur l’Holocauste, l’étude 

commanditée par la Fondation Azrieli a révélé des résultats encourageants. 

 L’ensemble de la population canadienne, toutes tranches d’âge confondues, 

reconnait qu’il est important d’enseigner l’Holocauste. 

 Une large majorité des adultes canadiens (82%) estiment que l’Holocauste 

devrait être enseigné à tous les élèves et 85% affirment qu’il est important 

de continuer à enseigner l’Holocauste pour empêcher qu’un tel génocide 

ne se reproduise. 

Tableau 3. Opinions quant à l’enseignement de l’Holocauste  
Pourcentages parmi les adultes canadiens et les 18-34 ans 

Affirmation 
Pourcentages 

d’adultes 
canadiens 

Pourcentages 
des 18-34 ans 

Tous les élèves devraient 
étudier l’Holocauste à 
l’école 

82% 82% 

Il est important de 
continuer à enseigner 
l’Holocauste pour empêcher 
qu’un tel génocide ne se 
reproduise. 

85% 79% 
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Évaluation qualitative de l’enseignement de l’Holocauste 

 Concernant la qualité de l’enseignement de l’Holocauste au Canada, de 

nets progrès doivent être menés dans le contenu des programmes 

scolaires. 

 Une partie importante des Canadiens (43%) et une majorité des 18-34 ans 

(55%) pensent que l’enseignement sur l’Holocauste est plutôt rigoureux 

d’un point de vue historique, même s’il pourrait être de meilleure qualité. 

 

Tableau 4. Opinions sur la qualité de l’enseignement de 
l’Holocauste 

Pourcentages parmi les adultes canadiens et les 18-34 ans 

Affirmation 
Pourcentage 

d’adultes 
canadiens 

Pourcentage 
des 18-34 

ans 

L’enseignement sur l’Holocauste 
est plutôt rigoureux d’un point de 
vue historique, même s’il pourrait 
être de meilleure qualité 

43% 55% 
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Néonazisme : le Canada et les États-Unis 

 Concernant la présence de néonazis, les Canadiens ont une vision plus 

positive de leur pays que des États-Unis. 

 Avec une différence de 30 points, les Canadiens ont tendance à affirmer 

qu’il y a de nos jours davantage de néonazis aux États-Unis qu’au Canada. 

 Les 18-34 ans sont légèrement moins susceptibles d’affirmer qu’il y a 

beaucoup de néonazis au Canada aujourd’hui. 

Tableau 5. Opinions sur le néonazisme au Canada et aux États-
Unis  

Pourcentages parmi les adultes canadiens et les 18-34 ans 

Affirmation 
Pourcentages 

d’adultes 
canadiens 

Pourcentages 
des 18-34 ans 

Il y a de nos jours beaucoup de 
néonazis au Canada 

17% 15% 

Il y a de nos jours beaucoup de 
néonazis aux États-Unis  

47% 45% 
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Conviction qu’un génocide comme l’Holocauste pourrait se 
reproduire : le Canada et les démocraties occidentales 

 Près de la moitié des Canadiens estiment qu’un génocide comme 

l’Holocauste pourrait se produire aujourd’hui dans d’autres démocraties 

occidentales, contre seulement un quart (27%) dans leur pays. 

Tableau 6.  Conviction qu’un génocide comme l’Holocauste 
pourrait se reproduire  

Pourcentages parmi les adultes canadiens 

Affirmation 
Pourcentages 

d’adultes 
canadiens 

De nos jours, un génocide comparable à 
l’Holocauste pourrait se produire au Canada 27% 

De nos jours, un génocide comparable à 
l’Holocauste pourrait se produire dans 
d’autres démocraties occidentales 

48% 
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Opinions quant au néonazisme 

 Un très faible pourcentage des adultes canadiens (8%) pensent que les 

slogans ou symboles nazis devraient être autorisés au Canada. De même, 

seulement 9% des adultes canadiens estiment qu’il est acceptable 

d’exprimer des opinions néonazies. 

Tableau 7. Opinions quant au néonazisme 
Pourcentages parmi les adultes canadiens 

Les slogans ou symboles nazis devraient être 
autorisés 8% 

Il est acceptable d’exprimer des opinions 
néonazies 9% 
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Opinions sur l’antisémitisme au Canada aujourd’hui 

 Aujourd’hui, l’antisémitisme au Canada est préoccupant. 

 La majorité (57%) des Canadiens estiment qu’il y a de l’antisémitisme au 

Canada aujourd’hui. Les 18-34 ans ont une opinion légèrement différente 

sur la question. 

Tableau 8. Opinions quant à l’antisémitisme au Canada 
aujourd’hui  

Pourcentages parmi les adultes canadiens et les 18-34 ans 

Affirmation 
Pourcentage 

d’adultes 
canadiens 

Pourcentage des 
18-34 ans 

Il y a de l’antisémitisme au 
Canada de nos jours 57% 45% 
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Tolérance des opinions néonazies suivant le niveau de 
connaissance de l'Holocauste 

 

 Enfin, l’étude a montré que les Canadiens ayant des connaissances limitées 

sur l’Holocauste sont plus susceptibles de tolérer les opinions néonazies ce 

qui souligne l’importance de l’enseignement de l’Holocauste. 
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