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Für die deutsche Version

Rencontres/Entretiens

Entretiens avec les médias 

Début mars, le président de la FSCI Herbert Winter et le secrétaire général Jonathan 
Kreutner ont rencontré les rédacteurs en chefs ainsi que des journalistes de la 
SonntagsZeitung, de l’Aargauer Zeitung, de la Südostschweiz et de la Luzerner 
Zeitung. Ils leur ont présenté la FSCI, ses positions politiques et ses projets et ont 
discuté de la manière dont ces journaux rendent compte des événements. 

Rencontre avec le cardial Kurt Koch 

Lors d’une rencontre qui s’est déroulée le 2 mars 2011, le président de la FSCI Herbert
Winter et le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de 
l’unité des chrétiens et de la Commission pour les relations religieuses avec le 
judaïsme, ont fait le point sur l’état du dialogue  entre le Vatican et la communauté juive 
en Europe. 

Sylvain Wyler : Président d’honneur de la communauté israélite de Winterthour 

Au nom de la FSCI, le président de la FSCI Herbert Winter a salué la nomination de 
Sylvain Wyler à la présidence d’honneur de sa communauté, lors de l’assemblée 
générale de la communauté israélite de Winterthour, le 7 mars 2011. La FSCI transmet
ses vœux de félicitations à la communauté, et à ses membres, pour les 125 ans de sa 
création. 

> Voir Discours

Coordination des associations de jeunesse : rencontre à Berne

A l’appel de la FSCI, les responsables des associations et des groupements de jeunes 
des communautés juives et la responsable du département de la jeunesse de la FSCI 
se sont retrouvés à Berne, au début mars, afin de coordonner leur action. Les jeunes 
ont présenté leur travail et discuté de leurs besoins communs. Ce fut aussi l’occasion 
d’un échange d’information sur les activités et les programmes de chacun des 
groupements. La FSCI a par ailleurs invité les responsables à faire usage du nouvel 
agenda destiné aux jeunes sur l’Intranet. 
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La FSCI dans les médias

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

Annonces

Formation continue 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). Le spécialiste Gili Jacobson, qui connaît bien la problématique de 
l’intégration d’enfants ayant des besoins particuliers dans l’enseignement général, et Dr. 
David Brody, professeur de sciences de l’éducation à l’Efrata Teachers College, à 
Jérusalem, traiteront de la motivation et du jeu dans l’enseignement religieux ainsi que 
de l’enseignement des mathématiques et de la discipline au jardin d’enfants. 

> Voir flyer

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. Il s’étendra sur quatre week-ends et une rencontre en 
automne. Celle-ci aura lieu du dimanche 9 au mercredi 12 octobre 2011. Les invitations 
parviendront aux jeunes concernés dans le courant du mois de juin, par le biais des 
communautés. Pour de plus amples informations, appeler le 043 305 07 65.
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