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 » deutsche Version 

 

Actualités 
 
Découverte d’œuvres d’art volées à Munich 
 
La découverte, début novembre à Munich, d’œuvres d’art volées a fait 
des vagues jusqu’en Suisse. Au cours d’une interview accordée à Zen-
tralschweiz am Sonntag, Herbert Winter, président de la FSCI, a fait 
part de sa satisfaction « de la réapparition de ces œuvres », dont la 
FSCI espère qu’elles seront restituées le plus rapidement possible aux 
descendants de leurs anciens propriétaires. 
 
En 1998, la Suisse a signé, avec quarante-quatre autres Etats, la « 
Déclaration de Washington », une réglementation internationale rela-
tive à la recherche et à a restitution d’œuvres d’art volées. La FSCI 
salue en outre les efforts de l’Office fédéral de la culture (OFC) rappe-
lant l’importance pour les musées ainsi que les collections d’art privées 
et publiques d’examiner systématiquement la provenance des œuvres.  
 
» Pour accéder à l’article 
 
75e anniversaire de la Nuit de cristal 
 
Faisant suite à l’appel de la FSCI et de la Plateforme des juifs libéraux 
de Suisse (PJLS), les communautés juives de Suisse ont laissé brûler 
les lumières dans les synagogues et les lieux de prière durant toute la 
nuit du 8 au 9 novembre en signe de commémoration. Plusieurs mé-
dias, parmi lesquels la Télévision Suisse Romande, l’Express et la 
Liberté, ainsi que l’agence de presse internationale catholique et le 
Bieler Tagblatt se sont fait l’écho de cette initiative. 
 
» Pour accéder aux articles 

 
Préannonce 
 
Symposium: « Les valeurs religieuses dans une société sécu-
lière » 
 
La FSCI organisera un symposium destinée aux membres des com-
munautés de la FSCI qui aura lieu le 8 décembre de 16h30 à 19h30 à 
la Gemeindehaus (maison communautaire) de l’IRG (Israelitische Reli-
gionsgesellschaft), Brandschenkesteig 14 à Zurich. Les thèmes en 
seront les suivants: 
 

 La vie communautaire juive: quelque chose d’important ou de 
secondaire ? 

 « Juif à la maison, citoyen à l’extérieur » quelle est aujourd’hui 
l’actualité de ce thème ? 

 Quel prix pour affirmer son identité juive ? 

 Ai-je échoué ? Quand les enfants ne suivent pas la voie juive 
tracée par leurs parents 
 

  

 

FSCI app 

 

 
 

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   
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Les responsables des ateliers sont: 
 

 Simon Erlanger, historien, journaliste 

 Leila Feit, membre du Grand Conseil zurichois 

 Vera Rottenberg Liatowitsch, ancienne juge fédérale 

 Maximilian Teicher, psychothérapeute, président de la loge 
Augustin Keller 

 
» Informations et inscription 

 
Rencontres et entretiens 
 
Manifestation pour l’encouragement de la coopération entre en-
treprises suisses et israéliennes 
 
Sous la houlette de son président Pierre Weiss et de Sabrina Cohen-
Dumani, la section genevoise de l’Association Suisse-Israël a organisé 
un dîner-conférence auquel 400 personnes ont participé. La FSCI était 
représentée par sa vice-présidente Sabine Simkhovitch-Dreyfus. Sous 
la houlette de Stéphane Benoît-Godet, rédacteur en chef du magazine 
Bilan, le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, le Conseiller 
d’Etat genevois Charles Beer, l’Ambassadeur d’Israël en Suisse Yigal 
Caspi, ainsi que plusieurs personnalités suisses et israélites du monde 
de l’économie et de l’éducation ont débattu sur ce que la Suisse pour-
rait apprendre du point de vue économique d’Israël et de ce que cette 
dernière pourrait reprendre du système de formation continue de la 
Suisse. Plusieurs approches innovantes ont été présentées et divers 
projets  annoncés à l’enseigne du mot d’ordre « Now ». 
 
Commissions de dialogue inter-religieux 
 
Une rencontre de la commission de dialogue judéo/catholique-romaine 
(CDJR) ainsi qu’une rencontre de la commission de dialogue entre juifs 
et protestants (CDJP) ont eu lieu au mois de novembre. La FSCI y 
était représentée en la personne de son secrétaire général, Jonathan 
Kreutner. Lors de la réunion de la CDJR, la question de la forme que 
pourrait prendre en 2015 sa contribution à l’année anniversaire de 
Nostra Aetate (déclaration du Concile de Vatican II sur les religions 
non chrétiennes) a été discutée. Quant aux membres de la CDJP ils 
ont mené une réflexion sur la définition des termes ayant trait à la pro-
blématique « Pays d’Israël – Terre sainte – Etat d’Israël ». 

 
Informations sur les départements 
 
Création d’une association de jeunesse nationale 

 
Des membres du groupe de travail Jeunesse et formation de la FSCI 
se sont rencontrés le 14 novembre pour un échange de vues sur les 
projets actuels et les activités de leurs communautés destinées aux 
adolescents et aux jeunes adultes. 
 
La FSCI a en outre été chargée des travaux préliminaires visant à la 
création d’une association de jeunesse faîtière juive ayant pour objec-
tif de rapprocher les unes des autres les organisations de jeunesse 
communautaires et non communautaires et de conduire des projets à 
l’échelle nationale. 
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Formation continue des enseignants de la FSCI à Genève et à 
Zurich 
 
Une formation continue pour les enseignants de religion juifs consa-
crée au thème «Comment transmettre une identité juive?» a eu lieu il y 
a dix jours dans les locaux de la communauté israélite de Genève 
(CIG). Le thème a été présenté par le philosophe Noam Sachs Zion à 
des participants vivement intéressés par un guide compétent. 
 
Dans moins d’un mois le pendant alémanique de cette journée suivra. 
Elle aura lieu le 15 décembre dans les locaux de l’Israelitische Cul-
tusgemeinde Zürich (ICZ) sous le titre «Jiddischkeit vermitteln» 
(«transmettre son identité juive»). Au programme, différentes formes 
d’enseignement de la religion ayant pour but de développer l’identité 
juive et de sensibiliser à l’hébreu. Le séminaire sera donné par 
l’historien et politologue Awi Blumenfeld.  
 
Likrat –Rencontres avec le judaïsme 
 
En Suisse alémanique de nombreuses rencontres ont à nouveau eu 

lieu en novembre dans le cadre du projet de dialogue Likrat patronées 

par la FSCI, notamment dans des écoles de Bâle, Münchenbuchsee et 

Bassersdorf. 

 

 
Ready2melt: Chanukka Party 
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