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Newsmail : retrouvez les der-
nières nouvelles de la FSCI deux 
fois par mois directement sur 
votre messagerie. 

 
NEWSMAIL  -  52/2013  -   le 13 février 2013  

 

 » deutsche Version 

 

Rencontres & entretiens  
 
Meeting informel  avec le rédacteur en chef de la Basler Zeitung 
 
Le président de la FSCI, Herbert Winter et  son secrétaire général, 
Jonathan Kreutner, ont recontré  le 30 janvier 2013 Markus Somm, 
rédacteur en chef et Eugen Sorg, membre de la rédaction de la Basler 
Zeitung, pour un meeting informel. Ils ont  abordé des sujets divers   
telle la couverture médiatique de la situation en Israël  et le traitement  
de thèmes religieux dans la presse en Suisse. 

 
Rencontre avec les communautés juives d’Endingen et de Baden 

 
Des représentants de la FSCI ont rencontré fin janvier les respon-
sables  des communautés  israélites d’Endingen et de Baden. A cette 
occasion, des réponses concrètes aux besoins et aux préoccupations 
des deux communautés ont pu être apportées.  

 
Nouvelles des départements 
 
Affaires culturelles : recherche de photos d’archives des juifs de 
Suisse  
 
Le projet «Archives photographiques Juifs de Suisse», gérés par les  
Archives de l’histoire contemporaine (AfZ) de l’EPF Zurich  a recueilli  - 
en 2012 -  860 photos de collections privées juives. Ainsi, depuis le 
début du projet en 2011, plus de 3000 photos ont été archivées et 
digitalisées. Le département « Affaires culturelles » de la FSCI a régu-
lièrement servi d’intermédiaire pour  les donateurs et les donatrices. Il 
manque toutefois encore des photos  témoignant de la vie juive en 
Suisse romande et nous souhaitons remédier à ce déséquilibre régio-
nal. En conséquence, si vous possédez des photos qui attestent de la 
vie juive entre 1880 et 1960, l’office des archives serait ravi de les 
acquérir.  
Merci de bien vouloir contacter : ingberl@history.gess.ethz.ch  
 
» Vers le prospectus  
 
Trosième édition du « Ready2meet » à Zurich 
 
 

 

  

 

La FSCI sur le web 

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

» www.swissjews.ch 
 

 
 

Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles faisant allu-
sion à   
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   
 

 
 

Contacts 

Fédération suisse des 
communautés israélites 
(FSCI) 

Gotthardstrasse 65 
Case postale 2105 
CH-8027 Zurich 

T +41 (0)43 305 07 77 
F +41 (0)43 305 07 66 

http://www.swissjews.ch/
http://www.swissjews.ch/de/metanavigation/newsmail/index.php
mailto:ingberl@history.gess.ethz.ch
http://www.afz.ethz.ch/afz/Flyer-BASJ-franz%C3%B6sisch.pdf
http://www.afz.ethz.ch/afz/Flyer-BASJ-franz%C3%B6sisch.pdf
http://www.swissjews.ch/fr/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/metanavigation/medien/sig_in_der_presse/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/metanavigation/medien/sig_in_der_presse/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/praevention/mehrwissen/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/praevention/mehrwissen/index.php
mailto:newsmail@swissjews.ch


SIG | FSCI   NEWSMAIL 

 
 

Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 2/2 

 
C’est en fin de semaine prochaine qu’aura lieu la réunion annuelle la 
plus importante de « Ready2Meet ».Plus de 100 jeunes adultes (âgés 
entre 25 et 40 ans) venant de toute l’Europe et de Suisse feront le 
déplacement à  Zurich. Au  programme, un dîner le vendredi soir et de 
nombreuses activités, dont plusieurs affichent  déjà complet. Vous 
aurez l’occasion  unique de participer à la grande fête  prévue samedi 
soir avec une animation musicale, un buffet copieux et de nombreuses 
surprises pour tous les  participants. 
 
Pour de plus amples informations  veuillez contacter :  
info@ready2meet.ch ou appeler le numéro  078 606 48 76 ! 
 
» Pour de plus amples informations sur l’événement 
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