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Préannonce 
 
Kesher Day  

 
Le 3 novembre 2013, B’nai B’rith organisera à Genève un Kesher 
Day auquel participeront les communautés juives du canton ainsi 
que de nombreuses associations et organisations. Placée sous le 
signe des défis que doit actuellement relever le judaïsme, la jour-
née sera l’occasion d’exposés donnés par des intervenants suisses 
et étrangers de renom. En outre, le thème central de la FSCI pour 
l’année 2013, à savoir « les valeurs religieuses dans une société 
séculière » sera évoqué dans le cadre d’ateliers intéressants.  
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la FSCI, prendra 
la parole sur le thème « Pratique du Judaïsme: école, armée, fac, 
travail ». La FSCI aura à Genève un stand d’information.  
 
» Informations et inscription 

 
Informations sur la FSCI 
 
Félicitations pour le doctorat de notre secrétaire général 
 
Notre secrétaire général Jonathan Kreutner a obtenu récemment son 
doctorat ès lettres, ce dont nous le félicitons très chaleureusement. 
Publiée chez Chronos-Verlag, sa thèse s’intitule « Die Schweiz und 
Israel. Auf dem Weg zu einem differenzierten historischen Bewusstsein 
(La Suisse et Israël. Vers une conscience historique différenciée)  ». 

 
En souvenir de Georges Brunschvig (1908-1973) 

 
A l’occasion du 40

e
 anniversaire de sa mort, nous avons une pensée 

émue pour Georges Brunschvig, qui a présidé pendant 27 ans la FSCI. 
Il est en effet décédé le 14 octobre 1973 pendant une réunion de crise 
tenue lorsqu’éclata la guerre de Yom Kippour entre Israël et ses voi-
sins arabes.  
 

Rencontres et entretiens  
 
Quel judaïsme pour l’Europe du 21

e
 siècle ? 

 
Tel était le sujet d’un laboratoire de réflexion organisé fin septembre à 
Oxford par le JDC International Centre for Community Development et 
auquel a également participé Sabine Simkhovitch-Dreyfus en tant que 
représentante de la FSCI. Ont notamment été évoqués, les défis que 
représentent actuellement pour les juifs européens la démographie, le 
pluralisme, les relations avec Israël et l’antisémitisme. Il a également 
été question de modèles et de structures innovants, qui dépassent par 
leur nouveauté le cadre des organisations et associations de commu-
nautés traditionnelles. Des introductions à ces thèmes ont été données 
par des spécialistes faisant autorité en la matière. La plupart des sujets 

  

 

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 
téléchargés à partir de la 
rubrique «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 
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évoqués sont également pertinents pour la Suisse et seront repris par 
la FSCI dans le cours de ses travaux.  

 
Informations sur les départements 
 
Weekend Ready2meet à Berlin 

 
Ready2meet organise du 18 au 20 octobre 2013 un weekend à Berlin 

et propose, grâce à un programme sur mesure, une opportunité excep-

tionnelle de découvrir ou redécouvrir une ville extraordinaire et de faire 

la fête avec de jeunes adultes juifs (25-40 ans) de toute l’Europe. Par-

mi les points culminants du weekend, l’événement annuel qu’est le 

«Festival of Lights» ! 

 
 
» Informations et inscription 
 
» Ready2meet sur Facebook 
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