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 » deutsche Version 

 

Actualités 
 
Rendez-vous chez le conseiller fédéral Alain Berset 
 
Des représentants de la FSCI et de la Plateforme des Juifs Libéraux 
de Suisse PJLS ont été reçus chaleureusement le 14 janvier 2013 par 
le conseiller fédéral Alain Berset, chef du Département fédéral de 
l’intérieur. Il a fait preuve de beaucoup d'intérêt face à des sujets tels 
que les Juifs en Suisse et la situation d’une minorité, la position de la 
religion et les conséquences de la sécularisation accrue de la société 
ainsi que la prévention de l'antisémitisme. 
 
Festival des cultures juives à Lausanne  
 
Ce mois-ci, a lieu pour la première fois le «Festival des cultures juives» 
à Lausanne (et dans une moindre mesure également à Genève). Le 
Festival est organisé par la Communauté Israélite de Lausanne et du 
Canton de Vaud CILV et reçoit un soutien financier  de la FSCI. Le 
président de la FSCI, Herbert Winter, s’est rendu au vernissage de 
l’exposition «Identité juive et BD» le 8 janvier 2013. Le syndic de Lau-
sanne Daniel Brélaz et la conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon ont 
assisté à la cérémonie d’inauguration. Au programme du Festival, qui 
est également parrainé par la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud, 
figurent divers concerts, des contes pour enfants, des débats, des films 
et des ateliers de calligraphie.  
 
» Vers le programme 
 
Les groupes de travail entament leurs activités 
 
L’Assemblée des délégués de la FSCI a décidé en mai 2012 de créer 
divers groupes de travail traitant de son avenir (Affaires politiques, 
Affaires sociales, Jeunesse & formation et Culture). Le Comité direc-
teur a procédé à leur composition,  désignant de personnes originaires 
de toutes les communautés et de toutes les tranches d’âge.  
 
Le groupe de travail «Affaires sociales» a donné le coup d’envoi en se 
réunissant le 8 janvier 2013 pour aborder, entre autres, les relations 
entre la FSCI et le VSJF.  
 
Les groupes de travail «Jeunesse & formation» et «Affaires politiques» 
vont également se réunir avant la fin du mois et le groupe «Culture» 
sous peu. 
 
» Informations sur les groupes de travail et leurs membres  

 
Rencontres & entretiens  
 
Deuxième réunion de la Commission de révision des statuts 
 
La deuxième réunion de la Commission de révision des statuts s’est 

  

 

La FSCI sur Internet 

Pour en savoir plus sur la 
FSCI, consultez  notre  site: 

» www.swissjews.ch 

 

 
 

Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles mentionnant  
la FSCI peuvent être télé-
chargés à partir de la ru-
brique «La FSCI dans la 
presse 
romande». 

» Plus 

 

 
 

«Le judaïsme: 
en savoir plus» 

La FSCI vous aide à trouver 
des intervenants sur les su-
jets de votre choix. 

» Plus 
 

 
 

Questions et suggestions 

Que pensez-vous du news-
mail? Votre avis nous inté-
resse: 
newsmail@swissjews.ch   
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déroulée le 20 décembre 2012 dans une atmosphère constructive. 
 
» Liste des membres de la Commission 
 
Rencontre semestrielle entre la FSCI et la PJLS 
 
Les responsables de la FSCI et de la Plateforme des Juifs Libéraux de 
Suisse PLJS se sont retrouvés le 9 janvier à l’occasion de l’un de leurs 
entretiens réguliers. Ils y ont analysé la situation politique en Suisse et 
ont évoqué la poursuite de leur coopération. 
 
Rencontre avec les rédacteurs en chef de la Radio Télévision 
Suisse alémanique 
 
Le 15 janvier 2013, des représentants de la FSCI ont rencontré Diego 
Yanez, rédacteur en chef TV de la RTS alémanique SRF, ainsi que Lis 
Borner, rédactrice en chef radio de la RTS alémanique SRF. Cette 
rencontre était destinée à mieux faire connaissance et à nouer de 
premiers contacts. 

 
Nouvelles des départements 
 
Les inscriptions sont ouvertes : Ready2meet Vol. 3 à Zurich 
 

 
 
Ne manquez pas cette occasion unique de rencontrer de jeunes Juifs 
âgés de 25 à 40 ans de Suisse et de toute l’Europe! Les inscriptions au 
week-end Ready2meet, du 15 au 17 février 2013, à Zurich, sont ou-
vertes.  Pour en savoir plus cliquez sur J’aime sur » Facebook et ne 
ratez aucune information sur cet événement! 
 
» Vers le programme 
 
Stage auprès de la FSCI  
 
L’équipe de la FSCI  adresse une cordiale bienvenue à Oliver 
Braunschweig, son nouveau stagiaire au sein de son secrétariat.  
 
 
» Plus amples informations au sujet des stages auprès de la FSCI 
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