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» deutsche Version

Actualité

Prise de position de la FSCI sur la modification de l’art. 119 CF et 
de la loi sur la procréation médicalement assistée

En 2009, le Conseil fédéral nous a soumis un premier projet de loi 
relatif à une réglementation du diagnostic préimplantatoire. La FSCI a 
approuvé le principe du point de vue de l’éthique juive. La modification 
de la loi mise en consultation aujourd’hui peut également être 
approuvée par la FSCI, qui souligne toutefois dans sa réponse que les 
indications et la manière de procéder doivent faire l’objet d’une 
réglementation sévère.

» Autres informations

Débat télévisé avec le président de la FSCI Herbert Winter 

Le président de la FSCI Herbert Winter et la présidente de la 
Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse Nicole Poëll se sont entretenus 
le 26 août 2011 dernier, lors d’un débat télévisé de Tachles, du Proche-
Orient et des élections fédérales cet automne.

» Visionner le débat TV en allemand 

Rencontres/Entretiens

Le centenaire de la synagogue de Delémont

Le 21 août dernier, le président de la FSCI Herbert Winter a pris part à 
la manifestation organisée à l’occasion de la commémoration des cent 
ans de la synagogue de Delémont. Cette synagogue reste le témoin 
d’une communauté autrefois florissante, qui n’existe malheureusement 
plus depuis 1986. Ce sont les membres de la Fondation pour la 
synagogue de Delémont et de l’Association des amis de la Synagogue 
de Delémont qui maintiennent la flamme du souvenir de la vie juive 
passée de cette ville. 

Nouvelles de nos départements

Prévention et information: «En savoir plus sur le judaïsme»

Si, au sein de votre association, institution ou établissement, vous 
souhaitez en savoir plus sur le judaïsme, les Juifs en Suisse, Israël ou 
l’antisémitisme, n’hésitez pas à contacter la FSCI. Nous proposons des 
exposés réalisés par des conférenciers compétents, disposant des 
qualités pédagogiques nécessaires pour transmettre de manière 
vivante leurs connaissances à tout public intéressé.

» voir flyer

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
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Culture: Journée européenne de la culture juive

La journée européenne de la culture juive aura lieu le 4 septembre 
2011. Elle aura pour thème «Les Défis de l’avenir». Bâle, Berne, 
Delémont, Endingen-Lengnau, Genève, La Chaux-de-Fonds, 
Lausanne, Schwytz et Zurich participent aux manifestations et 
proposent un programme intéressant destiné à un public juif et non juif. 
C’est à nouveau le Musée juif de Bâle qui assume la coordination des 
manifestations. 

» Programme détaillé

Annonces:

VSJF: Formation continue sur les assurances sociales et l’aide 
sociale 

Le VSJF organise deux journées de formation continue, destinée à tous 
les assistants sociaux et collaboratrices juifs du secteur social,
travaillant dans des structures juives et non juives. Consacrée aux 
assurances sociales, cette formation mettra l’accent sur l’aide sociale, 
et aura lieu dans les locaux de la Communauté juive de Berne.

Le cours de formation continue sur les assurances sociales, axé plus 
particulièrement sur l’assistance sociale, aura lieu le jeudi 15 septembre 
2011 et le jeudi 10 novembre 2011 de 10h 00 à 17h 00. Le nombre de 
participants est limité. 

Pour toute question, s’adresser par courriel à: eran.simchi@vsjf.ch

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. 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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