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Rencontres/Entretiens

La FSCI s’entretient avec Le Temps (Pierre Veya)

La vice-présidente de la FSCI Sabine Simkhovitch-Dreyfus s’est entretenue le 18 
janvier dernier avec Pierre Veya, rédacteur en chef du quotidien Le Temps. La 
discussion a notamment porté sur les réactions et les textes qui paraissent sur les 
forums électroniques et la difficulté d’intéresser la presse à des sujets complexes sans 
faire de populisme.

Nouvelles de nos départements

Prévention contre l’antisémitisme : Conférence sur la femme et la religion 
Le 13 janvier 2011, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la FSCI a fait un 
exposé sur la femme dans la tradition juive dans le cadre des rencontres organisées 
par la délégation catholique à la Plate-forme interreligieuse de Genève sur le thème 
«Femme et Religion». Sabine Simkhovitch-Dreyfus a abordé les aspects historiques et 
religieux de cette thématique et a évoqué ce qui est source de tensions aujourd’hui et
les solutions qui s’amorcent. 

Culture: remise de la documentation de presse de la FSCI aux archives d’histoire 
contemporaine de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. 

Le département de la culture confie aux archives d’histoire contemporaine de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich le dossier «Suisse-Deuxième Guerre mondiale», qui 
figure dans la documentation de presse de la FSCI. Il s’agit d’une vaste collection de 
coupures de presse réunies depuis 1997, désormais accessible aux chercheurs. 

Jeunesse: mahané d’hiver 2010 SIG/FSCI, CCJJ (Genève), CJJL (Lausanne)

Le mahané d’hiver 2010 a réuni quelque 50 adolescent-e-s à Haute-Nendaz. Il était 
organisé conjointement par la FSCI et les deux organisations juives de la jeunesse de 
Lausanne et de Genève. Après quelques heures seulement, les barrières linguistiques 
étaient tombées : dans les couloirs, on a commencé à se parler en français, en 
allemand, mais aussi en anglais, en espagnol et en russe. Les jeunes ont fait du ski 
dans la vaste région des 4-Vallées, participé à un tournoi de ping-pong et à des ateliers. 
Après cette expérience passionnante, la FSCI mettra l’accent sur la collaboration avec 
les différentes régions linguistiques dans ses activités destinées aux jeunes. 

> album de photos 
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Dialogue interreligieux

Conseil suisse des religions : nouveau secrétaire 
Depuis janvier 2011, Urs Schellenberg est le nouveau secrétaire du Conseil suisse des 
religions présidé par Herbert Winter depuis cette même date. Urs Schellenberg est 
spécialiste en science des religions et travaillera dans les locaux de la FSCI pour le 
compte du Conseil suisse des religions.

www.conseildesreligions.ch

La FSCI dans les médias

Tous les articles mentionnant la FSCI peuvent être téléchargés à partir de la rubrique 
«La FSCI dans la presse». 

Le 23 décembre 2010, Herbert Winter s’est entretenu longuement sur les ondes de 
radio tachles avec le rédacteur en chef Yves Kugelmann : il a parlé de la FSCI, de la 
situation politique en Suisse et de son nouveau mandat à la présidence du Conseil 
suisse des religions. 

> Entretien

Dans le Migros-Magazine du 3 janvier 2011, Herbert Winter a notamment évoqué son 
nouveau mandat à la tête du Conseil suisse des religions, l’initiative sur l’interdiction de 
construire des minarets, la FSCI et le dialogue interreligieux.

> interview

Annonces

Conférence donnée dans le cadre du nouveau projet de la FSCI: «Le judaïsme, en 
savoir plus»

Une soirée d’information sur le judaïsme et les juifs en Suisse se tiendra le 20 janvier 
2011 à l’aula de l’école Raft, à Sigriswil. Orateurs : Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-
présidente, et Jonathan Kreutner, secrétaire de la FSCI.

> voir flyer

Formation continue sur l’éducation juive en Suisse alémanique 

Une journée de formation sur l’éducation juive à l’école enfantine et l’instruction 
religieuse, organisée par la FSCI, aura lieu le 27 mars 2011 à la Communauté israélite 
de Bâle (IGB). D’autres informations suivront.
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