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Für die deutsche Version

Brainstorming sur l’avenir de la FSCI 

À la demande d’un de ses membres, le Comité central a chargé son bureau ainsi que le 
Comité directeur d’organiser un brainstorming consacré à l’avenir de la FSCI, étalé sur 
deux demi-journées animées par une personne indépendante. Les résultats des deux 
discussions seront présentés aux deux instances lors d’une réunion commune au cours 
de laquelle la suite de la procédure sera définie. 

Les brainstormings du Comité directeur et du Comité central, animés par le professeur 
Iwan Rickenbacher, politologue, ont eu lieu ces dernières semaines. On y a réfléchi de 
manière approfondie aux tâches de la FSCI, aux possibilités d’intégrer des forces plus 
jeunes dans les structures des communautés et de la FSCI et aux pistes pour réaliser 
les objectifs de la FSCI. Une troisième réunion avec les représentants de la jeune 
génération juive en Suisse a été mise sur pied pour intégrer leurs idées à la discussion. 

Un comité de quatre membres, réunissant des représentants du Comité directeur, du 
Comité central et le secrétaire général, va maintenant faire la synthèse des résultats 
des trois séances. Il fera des propositions au Comité directeur et au Comité central sur 
la poursuite de la démarche. 

Japon

La FSCI est bouleversée par l’incroyable catastrophe qui a touché le Japon ces 
dernières semaines. Elle a écrit à la communauté juive au Japon pour lui faire part de 
sa solidarité. 

Satisfaction après les propos tenus par le pape Benoît XVI 

C’est avec satisfaction que la FSCI a pris connaissance que le pape Benoît XVI, dans 
son récent ouvrage sur Jésus de Nazareth, rejette clairement toute responsabilité 
collective du peuple juif quant à la mort de Jésus. Il renforce ainsi le sens et  l’esprit de 
la déclaration Nostra Aetate, et donc l’évolution positive des relations entre juifs et 
catholiques. Pour la FSCI, ces propos constituent une marque de réconciliation et de 
confiance réciproque. 
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Rencontres/entretiens

Rencontre avec des représentants de l’UDC

Des représentants de la FSCI et de la Plateforme des Juifs libéraux de Suisse ont 
rencontré le 17 mars dernier des délégués de l’UDC.Lors de cet entretien, il fut 
notamment question de la situation des minorités religieuses, du racisme et de 
l’antisémitisme en Suisse. Les positions sur l’intégration ainsi que la situation actuelle 
dans le monde arabe et ses effets sur Israël ont également été abordés.

Nouvelles de nos départements

Formation continue sur l’éducation juive 

Un séminaire sur l’éducation juive au jardin d’enfants et dans les cours d’instruction 
religieuse juive a eu lieu le 27 mars 2011 dans les locaux de la Communauté israélite 
de Bâle (IGB). Le Dr David Brody, professeur de sciences de l’éducation à l’Efrata 
Teachers College à Jérusalem, et Gili Jacobson ont parlé de la motivation et du jeu 
dans l’enseignement religieux et des mathématiques et de la discipline au jardin 
d’enfants. Jacobson a acquis une longue expérience dans la problématique de 
l’intégration et de la motivation d’enfants ayant des besoins particuliers dans 
l’enseignement des règles de vie commune.

Prévention: rencontre sur la lutte contre le racisme à Zurich

Un représentant de la FSCI a participé à une journée consacrée à la lutte contre le 
racisme à Zurich, le 29 mars 2011, mise sur pied par le bureau de l’intégration de la 
ville de Zurich. Elle a débuté par une conférence donnée par le professeur Dr. Matthias 
Mahlmann de l’Université de Zurich et s’est poursuivie par une discussion en groupe 
sur le racisme à Zurich et les possibilités d’action éventuelles pour le combattre. 

Rencontre avec la CICAD

Des représentants de la FSCI et de la Coordination Intercommunautaire Contre 
l'Antisémitisme et la Diffamation (CICAD), qui combat l’antisémitisme et le 
négationnisme en Suisse romande, se sont retrouvés à Genève le 23 mars 2011, pour 
un échange régulier d’expériences et de définition de leurs modalités de collaboration. 

La FSCI dans les médias

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

Mahané Dubim à l’Ascension 

Un camp pour les jeunes aura lieu au foyer scout de Wendelsee, près de Thoune, du 2 
au 5 juin 2011. Le nombre de places est limité à 40 personnes. On peut s’inscrire tout 
de suite. 

à Voir flyer

à Inscription

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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