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Résolution sur le discours antisémite
177ème Assemblée des Délégué-e-s, les 12 et 14 novembre 2021 –
sous forme numérique (12.11.2021) et en présentiel à Zurich (13. & 14.11.2021)
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Les théories du complot ont explosé pendant la pandémie de Covid-19. Les effets socioéconomiques de la pandémie ont également fait remonter à la surface des ressentiments et
des stéréotypes antisémites 1. Ces incidents se manifestent verbalement ou par le biais de ce
que l'on appelle les "zoombombing", classés comme des incidents graves par la FSCI, la
Fédération suisse des communautés israélites 2.
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Bien que le nombre d'incidents antisémites signalés en 2020 n’ait pas augmenté, il n'est pas
possible de déterminer de manière définitive le nombre de cas non signalés, notamment en ce
qui concerne les agressions verbales 3. Néanmoins, la dernière enquête représentative et
scientifique menée confirme que l'antisémitisme est un phénomène croissant en Suisse. Les
hautes écoles et les établissements de formation suisses sont également touchés par ce
problème ; 14,4 % de la communauté juive suisse a été victime d'antisémitisme dans ces
mêmes lieux, soit presque le double que dans l'UE (8 %) 4. Malgré ces chiffres alarmants, le
harcèlement verbal et les insultes antisémites dans les institutions de formation sont classés
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par la FSCI, la Fédération suisse des communautés israélites, comme des incidents graves qui
constituent un angle mort inquiétant 5.
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S'exprimer clairement contre l'antisémitisme dans le discours au sein du paysage suisse des
hautes écoles est donc une nécessité.
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Position de l’UNES
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L’UNES se positionne contre tout discours antisémite dans le paysage suisse des hautes
écoles. Le discours antisémite constituant une déshumanisation des personnes de la
communauté juive, ce type de discours doit être condamné dans les termes les plus forts
possibles.
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Le discours antisémite dans les hautes écoles suisses utilise, entre autres, des tropes (figures
de style) antisémites, des procédés rhétoriques antisémites tels que des mots d’ordre nazis 6,
des euphémismes, des néologismes et des références triviales à l'Allemagne nazie et à
l'Holocauste 7.
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Cette forme de discours perpétue les ressentiments et les stéréotypes antisémites. L’UNES se
distancie des individu·e·s et des groupes qui contribuent à cette forme de discours
discriminatoire, déshumanisante et excluante.
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L'espace suisse des hautes écoles est un espace dans lequel les idées scientifiques
échangées sont testées et examinées dans le discours. Afin de pouvoir remplir cette tâche, le
discours au sein des hautes écoles suisses doit être conçu de manière non discriminatoire.
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Position Comité exécutif de l’UNES
Le Comité exécutif soutient la préoccupation de la skuba et préconise une position claire sur un
espace d'enseignement supérieur sans discrimination. En publiant la résolution, l’UNES peut
contribuer à ce que ce sujet important fasse partie du discours public dans le paysage de
l'enseignement supérieur suisse.
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