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Für die deutsche Version

FSCI-interne

La FSCI cherche un collaborateur ou une collaboratrice 

La FSCI a mis une annonce dans la presse juive pour trouver un ou une responsable 
de la prévention de l’antisémitisme et de l’information. Il s’agit d’un poste à temps 
partiel. 

Annonce

Dialogue interreligieux

Introduction d’un dies judaicus pour marquer la solidarité judéo-chrétienne dans 
les églises catholiques de Suisse 

Un dies judaicus pour marquer la solidarité judéo-chrétienne sera célébré pour la 
première fois le 20 mars 2011. La Conférence des évêques suisses en a informé les 
participants à la réunion d’automne de la commission de dialogue judéo/catholique 
romaine, le 4 novembre dernier. Le président de la FSCI Herbert Winter et le président 
de la Conférence des évêques suisses (CES) Norbert Brunner avaient été invités à la 
réunion.

Message de remerciement et d’adieu adressé par Herbert Winter au pasteur 
Thomas Wipf, président de la FEPS 

Dans son message adressé à l’assemblée des délégués de la Fédération des églises 
protestantes de Suisse le 8 novembre 2010, le président de la FSCI Herbert Winter a 
chaleureusement remercié M. Thomas Wipf, président sortant de la FEPS et du Conseil 
suisse des religions, pour son engagement. 

Discours

Nouvelles des départements

Jeunesse: Nouvel animateur du projet Likrat

L’historien et enseignant Zsolt Keller rejoint le groupe qui anime les séminaires Likrat. 
Le projet Likrat prépare des adolescentes et adolescents juifs au dialogue avec des 
écolières et écoliers d’autres religions. Il s’adresse à des jeunes juifs et juives de 16 à 
18 ans qui souhaitent approfondir leur connaissance du judaïsme et d’Israël et qui 
veulent dialoguer avec des jeunes non-juifs afin de combattre les préjugés. Zsolt Keller 

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


SIG | FSCI 2 / 2

Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, T +41 (0)43 305 07 77, F +41 (0)43 305 07 66, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch

participera au projet dès le 7e séminaire, qui aura lieu dans le courant de l’automne 
2011.

Lien avec les communautés: Le centenaire de la synagogue de Lausanne 

Le président de la FSCI Herbert Winter ainsi que d’autres membres du Comité directeur 
étaient présents à la cérémonie organisée par la Communauté Israélite du Canton de 
Vaud et de Lausanne (CILV) pour fêter les 100 ans de la synagogue, le 4 novembre 
2010. La FSCI a apporté une contribution financière aux manifestations organisées à 
cette occasion et félicité la communauté dans la brochure commémorative. 

VSJF/Affaires sociales: Gabrielle Rosenstein se retire du comité de l’ECJC 

La présidente du VSJF Gabrielle Rosenstein, ainsi que Arturo Tedeschi et sa collègue 
Claudia de Benedetti, tous deux de l’Unione delle communità ebraiche italiane, et Evan 
Lazar ont démissionné du comité du Conseil européen des communautés juives 
(ECJC). Ils l’ont fait en guise de protestation contre l’élection, lors de la Conférence de 
l’ECJC, du nouveau président de ce conseil, élection qui ne s’est pas déroulée de 
manière démocratique. Gabrielle Rosenstein a travaillé au sein du comité de l’ECJC 
dès les années 1990 et elle en a été la vice-présidente de 2000 à 2006.

La FSCI et les médias

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

Annonces

Rencontre pour célibataires

La première rencontre pour célibataires organisée par la FSCI, «Do you meet kosher?», 
s’adresse aux personnes juives ayant entre 30 et 45 ans. Elle aura lieu du 17 au 20 
mars 2011 à Genève. D’autres informations suivront. 

Formation des enseignants des communautés francophones membres de la FSCI 

Le deuxième séminaire destiné aux enseignants des jardins d’enfants, du Talmud 
Torah et des écoles juives aura lieu à Genève le dimanche 16 janvier 2011. 
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