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Rencontres/entretiens

Rencontre avec les auteurs de l’étude «Les mutations du judaïsme en Suisse »

Le Comité directeur de la FSCI a rencontré le 2 février 2011 les auteurs de l’étude «Les 
mutations du judaïsme en Suisse». Celle-ci a été réalisée dans le cadre du Programme  
national de recherche sur les religions (PNR 58) lancé par le Fonds national suisse de 
la recherche scientifique. Les auteurs ont présenté quelques éléments de cette étude. 
Ils ont discuté avec les membres du comité directeur qui ont émis certaines critiques 
quant aux conclusions du résumé de l’étude. 

Voyage à Auschwitz Birkenau: rencontre avec les responsables de la formation 
continue de plusieurs cantons 

Des représentants de la FSCI et de la Plateforme des Juifs libéraux de Suisse (PJLS) 
ont rencontré le 8 février 2011 des responsables de la formation continue de plusieurs 
cantons alémaniques pour parler de l’organisation du voyage à Auschwitz Birkenau 
destiné aux enseignants.

à Autres informations sur le voyage à Auschwitz-Birkenau

Rencontre de la FSCI avec l’ambassadeur Karel de Beer, futur président de l’ITF 

Le 11 février 2011, le secrétaire de la FSCI Jonathan Kreutner a rencontré 
l’ambassadeur néerlandais Karel de Beer, qui assumera la présidence de la Task Force 
for International Cooperation on Holocaust Education (ITF) dès mars 2011. Cette 
organisation œuvre sur le plan politique et social en faveur d’une sensibilisation à
l’Holocauste. La FSCI est membre du groupe d’accompagnement de l’ITF depuis des 
années. 

Élections au sein du Conseil européen des communautés juives (CECJ)

Les membres qui s’étaient retirés du comité du CECJ, parmi lesquels Gabrielle 
Rosenstein, membre du comité directeur de la FSCI, ont assisté à la conférence du 
CECJ qui s’est tenue à Milan le dernier week-end de janvier 2011. Les participants ont 
appris à cette occasion qu’un nouveau comité et un président seraient 
démocratiquement élus lors de l’assemblée générale qui devrait avoir lieu en mars. 
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Nouvelles de nos départements

Jeunesse: rencontre des animateurs du projet Likrat 
Les animateurs du projet de dialogue Likrat se sont rencontrés le dimanche 6 février 
2011 dans les locaux de la Communauté cultuelle israélite de Zurich. Les jeunes ont
partagé les expériences qu’ils ont faites dans les rencontres avec des classes. L’atelier 
qui a suivi cette discussion était consacré à la définition d’un bon leadership et aux 
leaders juifs dans l’histoire. 

La FSCI dans les médias

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

Renvoi :

Le théologien et historien Zsolt Keller s’est exprimé sur la construction du mur en Israël 
dans le bulletin de la FEPS à article.

Annonces

Journée de formation sur l’éducation juive 

Un séminaire sur l’éducation juive au jardin d’enfants et dans les cours d’instruction 
religieuse juive aura lieu le 27 mars 2011 dans les locaux de la Communauté israélite 
de Bâle (IGB). D’autres informations suivront.
.

Prochain cycle de formation Likrat pour les jeunes nés en 1994/1995: dates à 
retenir 

Le prochain cycle de formation pour animateurs du projet Likrat se déroulera de 
septembre 2011 à février 2012. Les rencontres d’automne auront lieu du dimanche 9 au 
mercredi 12 octobre 2011. Les invitations parviendront aux jeunes concernés par le 
biais des communautés. Pour de plus amples informations, appeler le 043 305 07 65.

Conférence: Juifs suisses– Suisses juifs ?

La communauté de travail judéo-chrétienne (CJA) de Berne invite Herbert Winter, 
président de la FSCI, à donner une conférence intitulée Juifs suisses– Suisses juifs?
le 27 février 2011. Elle aura lieu dans les locaux de la Communauté juive de Berne et 
sera suivie d’une discussion. 

> Autres informations
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