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Le newsmail vous donne deux 
fois par mois des nouvelles ayant 
trait à la FSCI.
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» deutsche Version

Actualités

Nouveau groupe de discussion sur Facebook 

Il existe désormais un groupe «Jewish Community Switzerland» qui 
aborde les thèmes qui concernent la communauté juive de Suisse. 
N’hésitez pas à nous rejoindre!

» Se connecter et participer

Film sur l’ancien président de la FSCI Rolf Bloch

Début février s’est déroulée la première du film d’histoire orale
«Rolf Bloch - Industriel et humaniste» qui a séduit un vaste public. 
L'ancien président de la FSCI, Rolf Bloch, y raconte son histoire de 
façon saisissante. Le DVD peut être commandé sur le site Web de la 
société de production Plans-Fixes. 

» Commande et plus amples informations

Nouvelles des départements

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

Le 14 février 2012, dans le cadre du projet de la FSCI «En savoir plus 
sur le judaïsme»,. M. Zsolt Keller, historien, a tenu une conférence 
auprès de la communauté de travail judéo-chrétienne  à Berne sur le 
thème «Prévention et information – Pour faire face à l’antisémitisme en 
Suisse».

Dans le cadre du projet «En savoir plus sur le judaïsme», la FSCI 
propose ses conférenciers aux organisations, institutions et structures 
de formation intéressées. 

» Plus amples informations au sujet de «En savoir plus sur le 
judaïsme»

Jeunesse/formation: Séminaire Likrat sur la communication à 
Zurich

Lors du premier week-end de 2012, le dernier séminaire Likrat, du cycle 
de formation actuel, s’est déroulé dans les locaux de la Communauté 
israélite de Zurich ICZ. Lors de la rencontre avec Ümran Bektas, une 
jeune musulmane pratiquante, les jeunes ont eu l’occasion de se 
pencher sur la question de l’islam en Suisse. Lors d’un workshop qui 
s’est étendu sur toute une journée, Harry Wiener, conseiller en 
communication d’entreprise, domicilié à Saint-Gall, les a introduits aux 
techniques de présentation et de communication.

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

«Savoir plus sur le 
judaïsme»

La FSCI vous propose son 
aide pour trouver les 
intervenants les plus 
compétents pour couvrir votre 
choix de thèmes et répondre 
à d'autres besoins. 

» en savoir plus 

Calendrier des événements

Consultez notre calendrier 
pour vous informer au sujet 
des événements consacrés à 
des thématiques juives.

» Calendrier des 
événements

Questions et propositions

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch
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Jeunesse/Formation: forum de discussion à Berne concernant les 
organisations estudiantines juives en Suisse

En collaboration avec la Swiss Union of Jewish Students (SUJS), le 
représentant de la FSCI des associations d'étudiants juifs ainsi que les 
responsables de la jeunesse des communautés juives organisent un 
forum de discussion. Le 26 février 2012, ils ont l’intention d’aborder 
l’avenir des organisations estudiantines juives en Suisse, à Berne, afin 
d’esquisser des amorces de solutions. En raison de la situation difficile 
de plusieurs associations estudiantines, la SUJS s'était adressée à la 
FSCI pour réfléchir avec elle sur la tâche et le rôle des organisations 
estudiantines juives et se faire conseiller.

© 2011 Layout: mf

Si vous ne souhaitez plus recevoir le newsmail, cliquez ici.
Si votre adresse e-mail a changé, cliquez ici.

Décharge: les auteurs des pages et des articles externes sont seuls responsables des contenus.

© 2012 SIG / FSCI

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

