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Le newsmail vous informe deux 
fois par mois des actualités de la 
FSCI.

NEWSMAIL  � 31/2012 � 14 mars 2012

» deutsche Version

Actualités 

Dies Iudaicus – Journée du judaïsme 

L’Eglise catholique romaine a introduit l’an passé, pour la première fois, 
le Dies Iudaicus qui entend mettre en évidence les liens qui relient le 
judaïsme et la chrétienté. La FSCI salue l’instauration de cette journée 
qui s’est déroulée pour la seconde fois le 4 mars 2012.

Rencontres & entretiens

Réunion de la Commission de dialogue entre juifs et protestants 
CDJP

La Commission de dialogue entre juifs et protestants fondée par la 
FSCI et la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) s’est 
réunie le 12 mars 2012 à Berne dans le cadre de ses rencontres
régulières.

Entretien avec les représentants des jeunes partis

De jeunes représentants de la FSCI et de la PJLS se sont retrouvés au 
mois de mars avec des représentants de la Jeunesse socialiste suisse 
pour aborder notamment les thèmes du racisme et de l’antisémitisme 
en Suisse, la politique menée par la Suisse au Proche-Orient et les 
relations entre la religion et l’Etat.

Nouvelles des départements

Premier «event» à l’intention des anciens élèves de la Likrat – 10 
années de Likrat

Dimanche 25 mars 2012, la FSCI organise le premier «event» à 
l’intention des anciens élèves de la Likrat qui marque en même temps 
les dix ans du projet Likrat. Tous les anciens élèves de la Likrat sont 
cordialement invités à partir de 16 heures à assister à un programme 
exceptionnel dans les locaux du centre communautaire de la 
communauté israélite de Zurich ICZ. A l’issue du dîner commun, les 
thèmes qui occuperont à l’avenir les anciens élèves de la Likrat seront 
abordés dans le cadre d’un atelier Open Space. Pour vous inscrire, 
veuillez envoyer un mail à likrat-alumni@swissjews.ch.

» Lire le programme

CD «JELED Sing Along» destiné aux enfants assistant aux cours 
de religion

Au mois de mars, le département de la Jeunesse de la FSCI a remis à
tous les enfants qui fréquentent le cours de religion des communautés 

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 

Supplément: FSCI Insight 

Vous trouverez le supplément 
de la FSCI «FSCI Insight» 
dans la Revue Juive.

» Lire le supplément de la 
FSCI dans la Revue Juive

Questions et propositions

Votre avis sur la newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch
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juives de la 1e à la 4e année scolaire, un CD avec des chants juifs 
d’enfants portant sur le thème des jours de fête. Par ailleurs,’une 
version instrumentale accompagne chaque chant, afin de permettre aux 
enfants (et aux parents) de s’exercer. Pas moins de quatre chants 
connus renvoient au   soir du Séder. Si vous n’avez pas obtenu de CD, 
n’hésitez pas à envoyer un e-mail à edu@swissjews.ch  ou à appeler le 
043 305 07 65.

Save the Date: HaMEETz Party Volume 2

La prochaine édition du HaMEETz Party vous attend une nouvelle fois  
le 1er avril 2012. Le rendez-vous est fixé à tous les jeunes adultes de 
25 à 40 ans au Bar Rouge à Bâle. De plus amples détails sur le 
programme suivront. Pour toute information contactez-nous sur 
info@ready2meet.com.

» Lire le dépliant 

Social: exposition «Femmes oubliées. L’histoire du secours suisse 
aux enfants 1917-1948» à Prague

L’exposition organisée par l’ambassade suisse en République tchèque, 
la communauté juive à Prague et l’Union Suisse des Comités d’Entraide 
Juive rend hommage aux femmes volontaires ayant sauvé des vies par 
temps de guerre. Le thème de l’exposition est inspiré du livre «Femmes 
oubliées, l’histoire du secours suisse aux enfants et politique officielle 
des réfugiés 1917-1948», publié par Helena Kanyar Becker, Bâle.

» Lire le dépliant
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