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Actualités 
 
Assemblée des délégués de la FSCI à Bienne 
 
L’Assemblée des délégués de la FSCI se tiendra cette année les 28 et 
29 mai à Bienne. La veille au soir, la FSCI rendra un hommage 
solennel au producteur de films bâlois Arthur Cohn. Un hommage 
s’adressant à son œuvre cinématographique, couronnée par six 
oscars, mais également à son engagement de toujours au côté de la 
communauté israélite. Cela fait plus de cinquante ans que ce citoyen 
du monde se met au service de sa communauté israélite de Bâle et 
s’engage au sein des instances de la FSCI. Elle lui exprimera sa 
reconnaissance à cette occasion en l’inscrivant à son Livre d’or.  
 
Autre point fort de la soirée,Simon Erlanger animera une table ronde 
au cours de laquelle Martine Brunschwig Graf, présidente de la 
Commission fédérale contre le racisme, et Ariel Muzicant, vice-
président du Congrès juif européen, débattront de l’antisémitisme en 
Europe et des défis qu’il constitue pour la Suisse.  
 
» Pour accéder à l’intégralité du programme de l’Assemblée des 
délégués 
 
La FSCI évoque le souvenir des victimes du génocide au Rwanda  
 
A l’occasion du 20e anniversaire marquant le début du génocide au 
Rwanda, en avril 1994, la FSCI a évoqué le souvenir des centaines de 
milliers de victimes assassinées, mutilées ou violées en raison de leur 
seule origine communautaire. Les évènements horribles qui se sont 
produits il y a vingt ans au Rwanda montrent combien il est important 
de reconnaître et de combattre, dès leur apparition, les premiers 
signes annonciateurs d’un risque de génocide. 
 
La FSCI lance son app permettant de reconnaître les produits 
casher  (uniquement en allemand pour l’instant) 
 
La nouvelle app de la FSCI, compatible iOS 7 et Android, est 
disponible depuis quelques jours. Développée par la Communauté 
d’intérêts pour les aliments casher (CIAC), elle permet de reconnaître 
les produits casher à l’aide du code-barres ou du nom du produit. Elle 
est également disponible en tant que lien intégré à l’app FSCI. Cette 
dernière  peut désormais  être utilisée off line. Elle permet, dès 
maintenant, de faire des recherches par ville dans le domaine «Kosher 
Life» et sa surface utilisateur a été adaptée à iOS 7. Pour l’instant, 
l’application n’est disponible qu’en allemand, cependant  elle peut déjà 
être utilisée  par les francophones, puisque le scanner fonctionne 
indépendamment de la langue pratiquée. Les utilisateurs romands 
devront cependant se référer à  la communauté suisse alémanique  de 
leur choix. Lorsque l’application sera disponible en français, ils 
pourront modifier ce choix. 
 
» Pour télécharger la FSCI app (uniquement en allemand pour 
l’instant) 

  

Suivez-nous sur Twitter! 

Des nouvelles et des 
informations actuelles sur le 
judaïsme en Suisse. 

 
 

FSCI app 
 

 

 
 

Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles faisant 
allusion 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 
sujets de votre choix. 

» Plus 
 

 
 

Questions et suggestions 

Que pensez-vous du 
newsmail? Votre avis nous 
intéresse: 
newsmail@swissjews.ch   
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(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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» Téléchargement direct de la version iOS de l’app cacher 
» Téléchargement direct de la version Android de l’app cacher* 
   (*Pour l’installer, vous devez autoriser les sources inconnues dans les réglages de sécurité de votre smartphone) 

 

Journée d’étude: «Terre d’Israël, Terre sainte, Etat d’Israël» 
 
Portée par la Fédération des Eglises protestantes de Suisse et la 
FSCI, la Commission de dialogue entre juifs et protestants (CDJP) a 
organisé le 2 avril 2014 une journée d’études sur le thème « Terre 
d’Israël, Terre sainte, Etat d’Israël ». Cette manifestation avait pour 
particularité l’approche interactive et théologique du sujet. La  première 
partie a mis  en relief les différences de perception que les juifs, les 
chrétiens et les musulmans ont de ce pays. Au cours d’un exercice 
pratique, les participants se sont interrogés sur la façon dont il convient 
de traiter ce sujet dans l’enseignement de la religion et de l’histoire. La 
FSCI était représentée à cette journée par son président Herbert 
Winter et  son secrétaire général Jonathan Kreutner.  

 
Information sur les départements 
 
Likrat Alumni – médias sociaux et politiques  
 
Une trentaine de personnes invitées par le réseau Alumni du projet 
Likrat de la FSCI s’est réunie le 30 mars à Zurich dans le but 
d’améliorer la capacité d’utilisation des médias sociaux avec 
discernement. Ils ont participé  à un atelier sur le thème « Médias 
sociaux et politique ». Expert israélien de la diplomatie en ligne, Neil 
Lazarus a décrit les types d’usage auxquels les médias sociaux se 
prêtent dans les champs politique et sociétal. Il a accompagné, 
aussitôt après, les participants dans la mise en pratique de cet 
enseignement. 
 

 
 
HaMEETz-Lounge à Bâle 
 
De nombreux fanas de bière se sont retrouvés début avril, à Bâle, pour 
la HaMEETz-Lounge. Ils ont pu se familiariser avec les secrets de l’art 
brassicole lors d’une visite guidée et dune dégustation de bière dans la 
brasserie « Unser Bier ».  
 

 

https://itunes.apple.com/ch/app/koscher-app/id639214498?mt=8
http://www.swissjews.ch/pdf/KoscherApp/MobileFood.apk
http://www.swissjews.ch/pdf/KoscherApp/MobileFood.apk
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La FSCI souhaite à toutes et à tous 

une belle fête de Pessah et de joyeuses Pâques! 
  

 

 

Vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information? Veuillez cliquer ici. 

Votre adresse e-mail a changé? Veuillez cliquer ici. 
 

Les pages et articles extérieurs à notre site sont de la seule responsabilité de leurs auteurs. 
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