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

 
NEWSMAIL  -  44/2012 - 17 octobre 2012  

 

 » deutsche Version 

 

Actualités 
 
Fondation pour Genève: remise de prix à Ruth Dreifuss 
 
La vice-présidente de la FSCI, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, a participé 
le 24 septembre 2012 à la 20

e
 remise du Prix de la Fondation pour 

Genève. Le prix a été attribué cette année à l’ancienne conseillère 
fédérale Ruth Dreifuss, qui a ainsi été honorée pour son engagement 
en faveur des droits de l’homme, nommément son combat contre la 
peine de mort et le Sida. La FSCI adresse toutes ses félicitations à Ruth 
Dreifuss, à laquelle elle avait rendu hommage dès 2004 en l’inscrivant 
dans son Livre d’or. 
 
Jubilé du Concile: 50 ans du Concile Vatican II  
 
Le secrétaire général de la FSCI, Jonathan Kreutner, a participé le 
11 octobre 2012 à la fête inaugurale du Jubilé des 50 ans du Concile 
Vatican II dans l’Eglise de la Sainte Trinité à Berne.  
 

Rencontres & entretiens  
 
Entretien avec les représentants du PS  
 

Des représentants de la FSCI se sont retrouvés le 27 septembre 2012 
avec des représentants du PS et ont notamment évoqué le statut des 
religions en Suisse, le débat actuel portant sur la circoncision des 
garçons, l’antisémitisme et les mouvements d'extrême droite en Suisse 
ainsi que la position du PS concernant le Proche-Orient.  

 
Nouvelles des départementsReady2meet: Afterwork Apéro 

 
Après le succès rencontré par le premier Afterwork Apéro, auquel plus 
de 50 personnes âgées entre 25 et 40 ans avaient participé, nous nous 
retrouvons à nouveau le 25 octobre 2012 à 18 h., cette fois-ci au bar 
Tifo dans le quartier Zurich-Enge. Pour de plus amples informations: 
info@ready2meet.ch 
 
» Voir le flyer  
 
Séminaire de formation continue sur l’éducation juive 

 
Dimanche, 28 octobre 2012, le séminaire de formation continue annuel 
pour l’enseignement religieux juif se déroulera au centre communau-
taire de la Communauté juive de Berne JGB. Le thème fort de cette 
année est la transmission de la prière dans l'enseignement religieux. 
Lors d’ateliers, les participants et participantes abordent leur rapport 
personnel à la prière et la transmission des prières de manière adaptée 
à l’âge, analysent les supports pédagogiques et les sites Web et 
s’interrogent sur la signification de la prière pour l’identité juive. Howard 
Deitcher, chargé de cours au Melton Center for Jewish Education de 
l’Université hébraïque de Jérusalem sera l’intervenant de ce séminaire.  

 

 

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 

 

«En 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  

 

Questions et propositions 

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch  
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» Plus amples informations  
 
Anciens élèves de la Likrat: inauguration de la saison 
 
Le 4 novembre débutera officiellement à Zurich la nouvelle saison des 
anciens élèves de la Likrat! Tous les anciens élèves de la Likrat sont 
cordialement invités. Dans le cadre d'un workshop interactif, le thème 
du «debating» sera évoqué: le célèbre coach en communication, 
Carsten Kiess de Cologne, initiera les participants à l’art du débat. A 
l’aide d'exercices pratiques, les participants seront sollicités à  faire 
preuve d’initiative pour mettre en œuvre ce qui a été appris. Une 
restauration cachère sera assurée. Les invitations suivront. Contact: 
janebraden@mac.com 
 
» Plus amples informations  
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