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» deutsche Version

Actualité

Assemblée des délégués de la FSCI 2011

Les manifestations organisées à l’occasion de la 106e Assemblée des 
délégués de la FSCI auront lieu les 1 et 2 juin 2011 à Berne. Parmi les 
conférenciers qui s’exprimeront le 1er juin, lors de la traditionnelle 
soirée d’ouverture qui précède l‘Assemblée, nous écouterons le 
professeur Shlomo Avineri, ancien directeur général du Ministère 
israélien des Affaires étrangères. Il s’entretiendra de «L’Europe et 
Israël: avenir d’une relation» avec le journaliste Gil Yaron.
Autre temps fort: l’ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin et feu le 
professeur Dr. Alfred Donath verront leurs noms inscrits dans le Livre 
d’or de la FSCI. 

» voir invitation

La FSCI – prête à accueillir la nouvelle génération

A la demande d’un membre du CC, la FSCI a élaboré un document qui 
sera soumis à l’Assemblée des délégués pour approbation, le 2 juin. Il 
préconise la création d’un groupe de travail pour réorganiser la FSCI, 
sans modifier les statuts. L’hebdomadaire juif tachles en a rendu 
compte dans son édition du 13 mai 2011.

» voir article 

Appel des Eglises et des communautés religieuses pour la 
Journée des réfugiés du 18/19 juin 2011

La Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS), la 
Conférence des évêques suisses (CES), l’Eglise catholique-chrétienne 
de Suisse et la FSCI ont lancé, comme chaque année, un appel 
commun à l’occasion de la Journée des réfugiés des 18/19 juin 2011. 
Les Eglises et les communautés religieuses se sont engagées, dès 
1985, à veiller au respect de la dignité de chaque personne, quelle que 
soit sa race, sa langue, sa religion, son sexe ou sa position sociale. 

» voir appel

Don de la FSCI pour le Japon

La FSCI a fait parvenir un don de CHF 10'000.- aux victimes de la 
catastrophe survenue au Japon par l’intermédiaire de l’American 
Jewish Joint Distribution Committee, en avril 2011. Cet argent a été 
utilisé pour l’hôpital de campagne installé à Minamisanriku par les 
forces israéliennes.

» Rapport de l’American Jewish Joint Distribution Committee

La FSCI sur Internet

Pour en savoir plus sur la 
FSCI consultez notre site: 

» www.swissjews.ch

Revue de presse de la FSCI 

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

» en savoir plus

Voyages à Auschwitz  

À partir de 2011, la FSCI et la 
PJLS offrent aux enseignants 
de Suisse alémanique la 
possibilité de participer à un 
voyage de formation d'une 
journée à Auschwitz.

» plus d’information 

Questions et propositions

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse:

newsmail@swissjews.ch
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Rencontres & Entretiens

Rencontre avec les nouveaux co-présidents de la CILV

Herbert Winter, président de la FSCI, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, 
vice-présidente et Francine Brunschwig, membre du Comité directeur 
ont rencontré Marianne Gani et Alain Schauder, les nouveaux co-
présidents de la Communauté Israélite de Lausanne et du Canton de 
Vaud (CILV), le 11 mai 2011. Cet entretien constructif a porté sur des 
sujets d’intérêt commun, la collaboration et l’échange d’informations.

Nouvelles de nos départements

Culture: le fond suisse de bibliothèque de Breslau 

En 2006, la Communauté juive de Bâle IGB avait transféré quelque 
1000 livres à la bibliothèque de Breslau, par manque de place. La 
Bibliothèque de la Communauté israélite de Zurich ICZ a pu accueillir 
ces volumes dans ses locaux rénovés et joindre ainsi le fond de l’IGB 
qui se trouvait à Breslau à celui de l’ICZ. 

» plus d’informations

Formation: matériel didactique pour l’enseignement religieux
Les familles qui n’ont pas la possibilité d’envoyer leurs enfants à un 
cours d’instruction religieuse juive peuvent dispenser individuellement 
cet enseignement à leurs enfants grâce au matériel didactique JELED. 
Ils trouveront sur la page internet JELED www.jeled.net des jeux, des 
idées de bricolage et des histoires pour les jours fériés. Les cahiers 
peuvent être commandés au secrétariat de la FSCI. 

» plus d’informations

Les communautés juives ne sont pas les seules à utiliser le matériel 
d’enseignement religieux JELED. La Haute école pédagogique de 
Zurich s’en sert aussi pour la didactique du fait religieux et culturel, qui 
est une discipline interreligieuse.

Prévention et information: visite de la synagogue à Bâle 

Une visite de la synagogue de la Communauté israélite de Bâle (IGB)
a été organisée le 20 mai 2011, pour des catéchètes venus de 
Fribourg, dans le cadre du projet «En savoir plus sur le judaïsme». 

Fait religieux: Vernissage du livre «Krankheit & Tod in den 
Religionen»

Le vernissage du manuel intitulé «Krankheit & Tod in den Religionen», 
(conception de la maladie et de la mort dans les religions), aura lieu le 
31 mai 2011. Rolf Halonbrenner, membre du Comité directeur, a fait 
partie du groupe qui a accompagné la réalisation de cette publication. 
Il prononcera quelques mots d’introduction à son sujet, lors de la 
manifestation. 

» plus d’informations
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La FSCI et les médias

Contribution à l’éducation sur l’Holocauste en Suisse dans la 
revue «Die neue Schulpraxis» 

Eva Pruschy, responsable de la formation pour la FSCI, présente le 
matériel audiovisuel ÜberLebenErzählen - Holocaust-Überlebende in 
der Schweiz dans la revue «Die neue Schulpraxis».

Annonces: Manifestations destinées aux jeunes et à ceux 
qui le sont resté 

Machané de la FSCI et Dubim lors de l’Ascension 

Un camp pour les jeunes aura lieu dans la région de Thoune, du 2 au 
5 juin 2011. Le nombre de places est limité à 40 personnes. S’inscrire 
sans tarder. 

» voir flyer
» inscription

Machané de la FSCI à Pentecôte

Le camp destiné aux jeunes de 12 à 18 ans, organisé chaque année à 
Pentecôte par la FSCI, aura lieu les 12 et 13 juin 2011 au bord du lac 
de Bienne. Les adolescents de tout le pays pourront passer deux jours 
ensemble à faire du sport, des jeux, et à discuter autour d’un feu de 
camp. S’annoncer à l’adresse: jugend@swissjews.ch

Machané d’été de la FSCI 

Le camp d’été destiné aux enfants de 8 à 14 ans aura lieu du 17 au 24 
juillet 2011 dans l’Oberland bernois. Des enfants provenant de toute la 
Suisse se retrouveront dans une maison en pleine nature pour vivre 
une aventure collective et faire l’expérience d’un machané. 

» voir flyer

64. Rencontre européenne pour célibataires juifs

Cette année, la semaine de vacances estivales traditionnelle destinée 
à des juifs célibataires de 38 à 58 ans, organisée avec succès par la 
FSCI et le club juif des célibataires de la Communauté israélite de 
Zurich (ICZ), aura lieu du 31 juillet au 7 août 2011 à Loèche-les-Bains. 
S’inscrire jusqu’au 20 juin 2011.

» flyer et 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 
weekends et une rencontre en automne. Celle-ci aura lieu du 
dimanche 9 au mardi 11 octobre 2011. Les invitations parviendront aux 
jeunes concernés dans le courant du mois de juin par le biais des 

mailto:info@swissjews.ch
http://www.swissjews.ch
mailto:jugend@swissjews.ch


SIG | FSCI  NEWSMAIL

Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 4/4

communautés. Pour de plus amples informations, appeler le 043 305 
07 65 ou www.swissjews.ch/likrat.

Bande-annonce de l’émission TV sur le projet Likrat: 
www.swissjews.ch/likrat.
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