
Professeur d’histoire à l’Université d’Ottawa, Pierre Anctil 
a consacré une partie importante de sa vie à traduire, 
analyser et publier des textes qui aident à mieux comprendre 
l’histoire de la communauté juive au Canada. Ses travaux 
ont encouragé un dialogue souvent fécond. Son dernier 
livre est une anthologie de soixante éditoriaux publiés 
dans Le Devoir entre 1910 et 1947. La recension d’André 
Beauchamp nous permet ainsi de mieux saisir la position 
éditoriale du Devoir à l’égard des Juifs montréalais et du 
judaïsme en général durant cette période.   

Pierre Anctil,  
À chacun ses Juifs, 60 éditoriaux pour comprendre la 
position du Devoir à l’égard des Juifs (1910-1947), 
Québec, Septentrion, 2014, 441 pages. 

Recension du livre À chacun ses Juifs  
de Pierre Anctil 
PAr AnDré BeAuchAmP 

PLUrALiSme CULtUreL   migrAtiOn   diverSité reLigieUSe

WeBZIne

HIVER 2015

ViVre ensemble  PAge 1/4  hIver 2015

André Beauchamp est 

chercheur associé au 

Centre justice et foi.

Au Québec, sommes-nous racistes, anti-
sémites, xénophobes, hostiles à l’étranger? 
Entre la peur de l’autre et le désir 
d’affirmation de soi, la distance est si 

courte! L’autre est une menace, comme Sartre s’est plu 
à le montrer. Et le rival est souvent tout simplement 
l’habitant de l’autre rive. On est toujours, comme 
dit Sylvain Lelièvre, l’Iroquois de quelqu’un. Entre 
vaincre et convaincre, notre rapport à l’autre n’est 
jamais simple. 
 Quelle a été l’attitude du peuple québécois 
à l’égard des Juifs? Quel rôle a joué sur ce plan le 
journal Le Devoir fondé en 1910 par Henri Bourassa 
et voué aux intérêts des Canadiens-français? Dans le 
milieu anglophone, l’idée reçue est que le Québec 
a été (est?) antisémite et que le journal Le Devoir a 
entretenu ce sentiment ou même qu’il a agi « comme 
un véhicule privilégié de l’antisémitisme agissant des 
élites francophones » (p. 17).
 Or, affirme Anctil, « de nombreux éléments 
de cette analyse devenue aujourd’hui courante sont 
problématiques » (p. 18), dont l’ignorance du français 

de la part des auteurs et une méconnaissance de 
l’histoire des francophones. Déjà Anctil avait abordé 
cette question, notamment dans Le Devoir, les Juifs et 
l’immigration, de Bourassa à Laurendeau (IQRC, 1988). 
Insatisfait de son analyse qu’il estimait trop partielle, 
il a repris l’ensemble de la question, 25 ans plus tard. 
Ayant travaillé depuis quatre ans à une histoire du 
Devoir (Fais ce que dois, À la hache et au 
scalpel – réalisée par Michel Lévesque 
– et Soyons nos maîtres), il a isolé tous 
les éditoriaux des années 1910-1947 
se rattachant à la question juive. Il a 

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?ida=3524
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répertorié 209 textes au total et en a retenu 60 pour 
publication.
 Le livre comprend une préface d’Ira Robinson, 
puis une analyse très serrée d’Anctil sur l’antisémi-
tisme du Devoir (p. 17-107). Suivent ensuite les 60 
éditoriaux retenus, classés par 
thèmes et dans l’ordre chrono-
logique : pour chaque section 
Anctil propose une brève intro-
duction. Les thèmes retenus sont 
l’immigration au Canada (1913-
1930); l’immigration juive au 
Canada (1910-1929); l’immi gration 
juive au Canada (1933-1943); 
l’Allemagne nazie (1933-1937); 
l’antisémitisme en Europe (1937-
1938); la Kristallnacht (1938); 
l’Holocauste (1943-1945); l’anti-
sé m itisme au Canada (1931-1933); 
Le Devoir et le congrès juif 
canadien (1934); l’achat chez 
nous (1934-1939); l’influence 
« néfaste » des Juifs à Montréal 
(1926-1936); les Juifs et l’école montréalaise (1914-
1930); l’observation du dimanche (1933-1934); les 
succès des Juifs à Montréal (1930-1946); la santé 
publique à Montréal (1925-1927); persécutions juives, 
persécutions catho liques (1929-1933); la Palestine 
sous mandat britannique (1929-1930); un foyer 
national juif en Palestine (1937-1939). Suit enfin la 
liste des 209 éditoriaux portant sur des thèmes juifs 
(avec une cote d’évaluation : neutre ou négatif), les 60 
retenus étant en caractères gras. 
 Une des limites de l’étude est de s’en tenir à 
l’analyse des éditoriaux (des textes pensés et signés) 
et de ne pas procéder à celle de toute l’information, 
car, on le sait, la sélection de l’information n’est 
pas neutre et Le Devoir semble avoir eu tendance à 
donner sur les Juifs les informations les moins 
favorables. Samuel W. Jacobs s’en était plaint auprès 
d’Henri Bourassa dès 1912 (voir la préface d’Ira 
Robinson, p. 11). Il s’agit d’un travail considérable, 
puisque de 1910 à 1947 Le Devoir a publié 11 000 
éditoriaux. La place qu’occupe la question juive reste 
assez modeste et « d’autres questions l’emportent 
nettement sur le plan éditorial, dont le fonctionnement 
du fédéralisme canadien, le nationalisme canadien-
français, les minorités francophones au Canada, la 
défense de la langue française et le maintien de 
l’héritage catholique » (p. 50).
 Comment peut-on qualifier l’antisémitisme 

du Devoir? Il ne s’agit d’abord aucunement d’un 
antisémitisme doctrinaire basé sur une forme plus 
ou moins larvée de darwinisme biologique. Il n’y a 
pas de racisme en ce sens-là, ni pour souhaiter la 
disparition de la race juive (le mot race est alors 

courant et désigne parfois l’ethnie, 
la nation, un groupe social 
distinct) ou des mesures vexatoires 
à son égard. Mais Le Devoir est 
carrément hostile à la venue de 
Juifs au Canada.
 Les Juifs viennent d’abord 
d’Angleterre ou des États-Unis. 
Ils ont une mentalité british et 
viennent affaiblir le milieu 
francophone. Suivent une série 
de préjugés : ils sont riches et 
rusés en affaires et déplaceront 
donc les petits marchands fran-
co phones; ils sont urbains alors 
que le pays a besoin d’agri cul-
teurs; en temps de crise ils 
viendront grossir les rangs trop 

nombreux des chômeurs; ils sont inassimilables; les 
Juifs réfugiés venant de l’est de l’Europe sont souvent 
des militants de gauche (marxistes ou rouges) dange-
reux pour l’ordre établi; ils maîtrisent les médias et 
manipulent l’opinion mondiale en leur faveur 
jouissant alors d’une influence disproportionnée par 
rapport à leur nombre. 
 L’argumentaire est souvent nourri par des 
écrits venus de France, de la droite française, et par 
l’hostilité du milieu catholique à l’égard des Juifs 
(perfidis Judeais). Le milieu francophone semble 
avoir de la difficulté à croire aux méfaits du nazisme 
(l’Église vante Salazar et Franco alors que l’ennemi, 
c’est le communisme athée). Le Devoir est hostile à 
l’immigration même pour des raisons humanitaires, 
car la venue de Juifs supplémentaires débalancerait 
l’équilibre ici. Pour Georges Pelletier, la mesure est 
pleine. Qu’ils aillent ailleurs : « À chacun ses Juifs » 
(3 décembre 1938, p. 224).
 Le Devoir est contre le boycott des produits 
allemands. Cela nuirait aux pêcheurs d’ici et aux 
forestiers. Il condamne le nazisme, attire l’attention 
sur les persécutions contre les catholiques et les 
protestants en Allemagne. Il déplore les vexations 
dont sont victimes les Juifs. Mais il est farouchement 
contre la conscription, et cela lui vaudra l’hostilité 
du milieu juif. En revanche, en de nombreuses 
fois Le Devoir fait l’éloge des Juifs, de leur sens du 

Il ne s’agit d’abord aucunement 
d’un antisémitisme doctrinaire basé 
sur une forme plus ou moins larvée 

de darwinisme biologique.  
Il n’y a pas de racisme en ce sens-
là, ni pour souhaiter la disparition 

de la race juive (le mot race est 
alors courant et désigne parfois 

l’ethnie, la nation, un groupe social 
distinct) ou des mesures vexatoires 
à son égard. Mais Le Devoir est 
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travail, de leur solidarité, de leur persistance, de leur 
générosité. 
 Les Canadiens-français devraient les imiter, 
surtout les femmes, qui devraient allaiter leurs 
enfants plutôt que de leur donner du lait de vache, 
non pasteurisé et donc à risque. Dans sa réplique à 
un lecteur qui s’offusque que la Y.M.H.A. (Young 
Men’s Hebrew Association) veuille utiliser un espace 
public pour des jeunes, Louis Dupire ne condamne 
pas l’initiative, mais s’en réjouit. Il intitule son éditorial 
du 3 juin 1930 « Ne 
blâmons pas les Juifs : 
imitons-les » (p. 346). De 
même, Le Devoir appuie-
ra la requête pour des 
écoles publiques juives, 
car l’éducation, c’est 
l’affaire des parents. En 
annexe 2, Pierre Anctil 
répertorie les éditoria-
listes qui ont écrit dans 
Le Devoir sur le sujet. 
On peut en identifier 
quatre parmi les plus 
importants.
 Dans un discours 
aux Communes (15 
mars 1906) sur le 
massacre des Juifs en 
Russie, le fondateur du 
Devoir (Henri Bourassa) 
s’était fortement opposé 
à la venue de Juifs russes au Canada. Ce discours 
le hantera longtemps, même si les positions de 
Bourassa avaient évolué et que sa relation avec 
Samuel W. Jacobs, parlementaire comme lui, s’était 
également améliorée au cours des ans.
 Georges Pelletier, directeur du Devoir à partir 
de 1933, m’a semblé beaucoup plus agressif, plus 
bagarreur, plus polémiste, plus idéologique. Il 
sévissait aussi comme critique d’art. En éditorial, le 
28 février 1930, il commente une opérette1 légère 
au titre provoquant, Phi-Phi (en allusion à Phidias 
le sculpteur). « Cela du théâtre français? Cela de 
l’art français? Oui, si tout ce qui vient de France 
est français parce que, hélas! des Français et des 
Françaises jouent cela, ou quand un circoncis n’en 
est pas l’auteur, ou un Grec, ou un Juif allemand 
francisé, ou un métèque tout frais naturalisé et qui 
ne savait pas, il y a dix ans, un mot de français, mais 
parlait le russe, le yiddish ou le petit-nègre mêlé de 

mots de ghetto ». Le ton est nettement méprisant.
 De son côté, Louis Dupire signe 44 éditoriaux 
dont seulement 9 sont jugés négatifs par Anctil. 
Dupire s’intéresse davantage aux questions munici-
pales, à l’aménagement, aux conditions de vie. Il 
manifeste son intérêt à l’égard de certaines initiatives 
du milieu juif, notamment ses succès dans le domaine 
de la santé. Mais le 26 janvier 1934, il se livre à une 
violente diatribe avec un certain Léon Levinson sur le 
père du « jaunisme » dans le journalisme et qui est selon 

Dupire le Juif Joseph Pulitzer. À lire aux pages 275-280.
 Le quatrième éditorialiste et le plus prolifique 
sur cette question est Omer Héroux, qui signe 91 
éditoriaux, dont 50 sont qualifiés de négatifs par 
Anctil. Héroux fait souvent des rappels historiques 
sur le sionisme, sur la déclaration Balfour, sur 
l’antagonisme entre les Arabes vivant sur le territoire 
et les immigrants juifs de retour dans leur (?) pays. Il 
rappelle que la solution sioniste est une des 
conséquences de la Grande Guerre (celle de 1914-
1918) et que la Société des Nations a confié à 
l’Angleterre une forme de protectorat sur le milieu. 
 J’incite le lecteur à lire les éditoriaux 54 à 60 (des 
textes de 1929, 1930, 1937, 1938, 1939). À presque 
un siècle de distance, le conflit ne s’est pas réglé, mais 
les antagonismes sont aussi durs sinon plus, même si 
l’équilibre des camps s’est bouleversé. Toutefois, les 
argumentaires se ressemblent. Peut-être sommes-nous 
encore plus proches d’une guerre qu’en 1930.

Hôpital Juif de Montréal
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 Quand elle se pose en 1910, lors de la création du 
Devoir, la question juive semble d’abord une question 
humanitaire, celle de l’accueil des réfugiés politiques 
victimes de bouleversements politiques en Europe, 
d’idéologies racistes reposant sur des bases biolo-
giques inadé quates et, dans le cas 
des Juifs, victimes d’une forme 
explicite de racisme reli gieux de 
la part de l’Église catholique (le 
peuple déicide). Inquiet de sa 
propre survie, réagissant comme 
une communauté menacée, le 
milieu canadien-français a refusé 
l’immi gration qu’il percevait 
pour lui comme une menace.
 Le racisme biologique est 
maintenant au plan scientifique 
largement déshonoré. Il n’y a 
pas plusieurs races humaines 
mais une seule. Le concept 
biologique est inadéquat. Le Concile Vatican II a 
sonné la fin du racisme religieux catholique et permis 
d’envisager le dialogue avec toutes les religions sous 
un autre angle. La question juive est-elle encore 
une question humanitaire? Pas sûr du tout. Elle est 
essentiellement une question politique surtout au 
Moyen-Orient. L’Empire britannique s’est écroulé et 
l’Empire américain est en train de se casser les dents 
sur la question israélo-palestinienne avec en arrière-
fond le monde musulman, lui-même très déchiré. 
 La conception que l’Occident a de l’histoire 
d’Israël d’une part, et de la tradition judaïque d’autre 
part, est de plus en plus ébranlée. Voir sur ce point 
le livre de Shlomo Sand Comment le peuple juif fut 
inventé (Flammarion, Collection Champ/Essais, 

Édition de poche 2010) et celui d’Israël Finkelstein 
et Neil Asher Silberman, La Bible dévoilée : Les 
révélations de l’archéologie (Paris, Bayard, 2002).
 Ceci veut dire que les pensées d’hier ne sont plus 
adéquates pour aborder la situation d’aujourd’hui. Cela 

me semble valoir pour tous les 
acteurs. Or, sur bien des points, 
beaucoup de l’argumentaire 
développé dans Le Devoir il y 
a presque cent ans se retrouve 
aujourd’hui appliqué parfois au 
monde musulman. 
 L’apogée du conflit entre Le 
Devoir et le milieu juif a eu lieu 
en 1933-34 quand le Congrès 
juif du Canada (CJC) associe le 
jour nal aux périodiques d’Adrien 
Arcand, fasciste notoire, Le Patriote 
et Le Restaurateur, qui ont incité 
les Juifs à retirer tout placement 

publicitaire. Comme Le Devoir était dans une situa-
tion financière très précaire, la manœuvre du CJC 
durcit encore les relations. Ce n’est qu’après la 
Deuxième Guerre, vers 1950, qu’un véritable 
dialogue put s’instaurer, « notamment grâce à la mise 
sur pied du Cercle juif de langue française » (p.48).
 En somme, il s’agit d’un livre d’un immense 
intérêt qui a l’avantage de fournir une analyse fine 
et un accès aux textes. J’en retiens surtout le constat 
que les idées et les attitudes ne peuvent changer 
que si les interlocuteurs se parlent et cherchent à se 
comprendre. 
___________
1 Opérette Phi-Phi, paroles d’Albert Wilemetz et Fabien Solar, 

musique d’Henri Christiné 

Le milieu francophone semble 
avoir de la difficulté à croire 

aux méfaits du nazisme (l’Église 
vante Salazar et Franco alors que 

l’ennemi, c’est le communisme 
athée). Le Devoir est hostile à 
l’immigration même pour des 
raisons humanitaires, car la 

venue de Juifs supplémentaires 
débalancerait l’équilibre ici. 

Ce texte fait partie du 

webzine Vivre ensemble 

numéro 76 volume 22, 

hiver 2015. Une publication 

du Centre justice et foi

www.cjf.qc.ca


