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Actualités  
 
Appel en faveur du dimanche et du sabbat des réfugiés  

 

La FSCI, la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) , la 

Conférence des évêques suisses (CES) et l’Eglise catholique-

chrétienne de la Suisse ont lancé un appel en faveur du dimanche et 

du sabbat des réfugiés, qui auront lieu les 15 et 16 juin 2013.  Elles 

soulignent que le seul moyen de venir à bout des problèmes qui se 

posent et des difficultés qui s’accumulent réside dans une solidarité 

unissant les hommes dans une action commune. 

 
» Informations sur l’appel 
 

Table ronde à Bâle sur le thème «La religion est-elle passée de 

mode ?» 

 

Le 18 juin 2013 aura lieu la première des manifestations consacrées 

au thème central de la FSCI «Les valeurs religieuses dans un monde 

séculaire ». La FSCI et la Basler Zeitung organiseront à cette occa-

sion, à l’Université de Bâle, une table ronde intitulée «La religion est-

elle passée de mode?». Sous la houlette de Patrick Griesser, journa-

liste à la Basler Zeitung, Alfred Bodenheimer, responsable du centre 

d’études juives de l’Université de Bâle, Peter Schmid, vice-président 

de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse, la politologue 

Elham Manea ainsi que l’entrepreneur et philosophe Werner Kieser 

débattront de ce thème..  

 

» Pour de plus amples informations 
» Discussion sur le thème «La religion est-elle passée de mo-
de?» sur Facebook 
 

Le Forum global sur  l’antisémitisme à Jérusalem 

 

Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la FSCI, a participé du 

28 au 30 mai au «Forum global sur  l’antisémitisme» organisé à Jéru-

salem, forum  au cours  duquel des experts de l’antisémitisme du 

monde entier ont débattu   toute la durée de la conférence sur les ten-

dances et les dangers actuels de l’antisémitisme, ainsi que sur les 

façons de le prévenir et de le combattre. La vice-présidente de la FSCI 

faisait partie d’un groupe de travail dédié à l’antisémitisme sur Internet 

ainsi que dans les médias en général. Ce groupe s’est penché en par-

ticulier  sur les appels à la haine et les problèmes que pose la lutte 

contre les propos antisémites disséminés sur Twitter et Facebook ainsi 

que d’autres réseaux sociaux. 

 
» Pour accéder au site Internet du Forum  global en 2012 

  

 

La FSCI sur le web 

Pour en savoir plus sur la 
FSCI, consultez  notre  site: 

» www.swissjews.ch 

 

 
 

Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles faisant allu-
sion à   
la FSCI peuvent être télé-
chargés à partir de la ru-
brique «La FSCI dans la 
presse 
romande». 

» Plus 
 

 
 

«Le judaïsme: 
en savoir plus» 

La FSCI vous aide à trouver 
des intervenants sur les su-
jets de votre choix. 

» Plus 
 

 
 

Questions et suggestions 

Que pensez-vous du news-
mail? Votre avis nous inté-
resse: 
newsmail@swissjews.ch   
 

 
 

Contacts 

Fédération suisse des 
communautés israélites 
(FSCI) 

Gotthardstrasse 65 
Case postale 2105 
CH-8027 Zurich 

T +41 (0)43 305 07 77 
F +41 (0)43 305 07 66 

http://www.swissjews.ch/
http://www.swissjews.ch/de/metanavigation/newsmail/index.php
http://www.swissjews.ch/pdf/de/medien/2012/Aufruf_Flchtlingssonntag_d.pdf
http://www.swissjews.ch/pdf/de/politik/Podium_18_Juni.pdf
https://www.facebook.com/groups/186592121414709/
https://www.facebook.com/groups/186592121414709/
http://www.mfa.gov.il/mfa/abouttheministry/conferences-seminars/pages/gfca_4th_international_conference_may_2013.aspx
http://www.mfa.gov.il/mfa/abouttheministry/conferences-seminars/pages/gfca_4th_international_conference_may_2013.aspx
http://www.swissjews.ch/fr/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/metanavigation/medien/sig_in_der_presse/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/metanavigation/medien/sig_in_der_presse/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/praevention/mehrwissen/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/praevention/mehrwissen/index.php
mailto:newsmail@swissjews.ch


SIG | FSCI   NEWSMAIL 

 
 

Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 2/3 

Le rabbin David Bollag est le nouveau président de la CDJC 

 
La FSCI salue l’entrée en fonction du rabbin David Bollag, enseignant 
et chercheur à l’Institut théologique de l’Université de Lucerne, en tant 
que co-directeur de la Commission du dialogue judéo/catholique-
romain de Suisse (CDJC). Dans ses nouvelles fonctions, il travaillera 
en étroite collaboration avec madame le professeur Verena Lenzen, 
responsable de l’Institut pour la recherche judéo-chrétienne de 
l’Université de Lucerne. 
 

Rencontres et entretiens 
 
Entretien avec les Verts, parti écologiste suisse 
 
Des représentants de la FSCI et de la Plateforme des Juifs Libéraux 

de Suisse (PJLS) ont rencontré le 10 juin 2013 des représentants des 

Verts. Il a notamment été question lors de cette rencontre des limites 

de la critique à l’encontre de l’Etat hébreu, de l’antisémitisme ainsi que 

de la politique des Verts au Proche-Orient. Figurait également au me-

nu, le projet de loi fédérale sur le renseignement civil.    

 

Quelques jours auparavant, la FSCI avait émis des réserves au sujet 

d’une affiche des Jeunes Verts sur la révision de la loi sur l’asile faisant 

un parallèle entre les centres pour requérants récalcitrants et la Shoah. 

S’exprimant dans les colonnes de  la NZZ am Sonntag, Jonathan 

Kreutner,  le secrétaire général de la FSCI, avait déclaré que cela re-

venait à banaliser la Shoah. Une discussion avec les Jeunes Verts doit 

avoir lieu à ce sujet ces prochains jours. 

 

» Pour de plus amples informations sur l’article paru dans la NZZ 
am Sonntag 
 
Le président de la FSCI au synode des catholiques-chrétiens  
 
Le 31 mai 2013, Herbert Winter a assisté à Allschwil au synode natio-
nal de l’Eglise catholique-chrétienne de la Suisse, à laquelle il a trans-
mis un message d’amitié de la FSCI. 
 
Le président de la FSCI aux 150 ans de la Conférence des 
évêques 
 

Réunies pour une messe solennelle, la Conférence des évêques 

suisses  et la Mission intérieure ont célébré ensemble, le 2 juin 2013, à 

Einsiedeln, leurs 150 ans d’existence. Ont assisté à la cérémonie, la 

Conseillère fédérale Doris Leuthard ainsi que d’autres personnalités 

politiques et représentants de religions, parmi lesquels Herbert Winter.  

 

Les 20 ans de UN Watch à Genève 

 

Les 20 ans de UN Watch ont été marqués par un grand dîner de gala, 

auquel  assistaient en qualité d’invités d’honneur Gary Kasparov, lé-

gende des échecs, également connu comme défenseur des droits 

humains, ainsi que Dong-hyuk Shin, grand activiste nord-coréen vivant 

actuellement en exil en Corée du Sud après son évasion d’un camp 

nord-coréen. La FSCI, quant à elle, était représentée par Herbert Win-

ter et Sabine Simkhovitch-Dreyfus. 
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L’Union suisse des organisations de femmes juives 

 

En tant que membre du comité directeur de la FSCI, Edouard Selig l’a 

représenté  à l’assemblée des déléguées de l’Union suisse des organi-

sations de femmes juives (UFSJ) du 2 juin 2013 à Bienne, où il a 

adressé à l’assistance un message d’amitié.   

 

Journée portes ouvertes à l’EMS de Lengnau 

 

En tant que membre du comité directeur de la FSCI, Jacques Lande a 

représenté la FSCI à la journée portes ouvertes  de l’EMS   Margoa du 

26 mai 2013 à Lengnau, dans le canton d’Argovie.   

 

Des habitants du foyer Beth Chana en visite au secrétariat de la 

FSCI 

 

Le secrétariat de la FSCI a reçu le 29 mai 2013 la visite de résidants 

du Beth Chana, foyer zurichois pour handicapés juifs. Jonathan Kreut-

ner, secrétaire général de la FSCI, leur a fait visiter les locaux et pré-

senté les collaborateurs du secrétariat ainsi que leurs activités. 

 

Informations sur les départements 
 
Dernier séminaire du 8

e
 cycle de formation du Likrat  

 
Une nouvelle journée de formation a eu lieu le 9 juin 2013. Elle était 

destinée aux jeunes qui, dans le cadre du projet du Likrat, auront à 

organiser des rencontres avec des jeunes non juifs. Des ateliers  ont 

fourni à la formatrice en communication Anne-Marie Botta l’occasion 

d’initier Likratinos et Likratinas à des techniques de présentation qui 

ont ensuite fait l’objet d’exercices pratiques. Ainsi s’est achevé le 8
e
 

cycle de formation du Likrat. Au terme des prochaines  vacances d’été 

, les jeunes qui l’ont suivi se rendront dans des écoles, où ils auront 

pour tâche d’organiser des rencontres. 
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