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 Actualités  
 
Assemblée des délégués de la FSCI 2013 
 
La 108

e
 Assemblée des délégués de la FSCI se déroulera cette année 

les 8 et 9 mai à St-Gall.  

 

» Informations sur le programme de l’Assemblée des délégués 
2013 

 
Rencontre du groupe de travail Culture  

 

Le 15 avril 2013, le groupe de travail Culture de la FSCI a tenu à Berne 

sa première réunion. Ce fut  l’occasion pour la FSCI de présenter  les 

tâches actuelles et  les compétences de son  département culturel.   . 

La discussion fut très animée. Conclusion de la discussion: la collabo-

ration entre la FSCI et les communes doit être intensifiée. La FSCI 

souhaite en outre que l’on agisse davantage en tant que plateforme de 

la culture et que soit organisée une rencontre annuelle du groupe de 

travail.     

 

» Informations sur les groupes de travail   

 

Rencontres et entretiens 
 
Rencontre des anciens stagiaires de la FSCI 

 

Les stagiaires, anciens et actuels, de la FSCI se sont rencontrés le 15 

avril 2013 pour un échange de vues avec le secrétaire général de la 

FSCI Jonathan Kreutner.  

 

Entretien entre la FSCI et la PJLS et l’Association Suisse-Israël.  

 

Des représentants de la FSCI et de la Plateforme des Juifs Libéraux 

de Suisse ont rencontré le 23 avril 2013 des représentants de 

l’Association Suisse-Israël.   

 

Réception du Yom Haatsmaout à l’ambassade israélienne à Berne 

 

Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la FSCI, a représenté 

la FSCI à la réception du Yom Haatsmaout donnée le 17 avril 2013 par 

l’Ambassade israélienne au Kulturcasino de Berne.   

 

 
 
 
 

  

 

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 
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e
 séminaire du Likrat à Bâle 

 
La semaine dernière s’est déroulé le troisième séminaire de formation 

du Likrat sur les thèmes du judaïsme libéral et de la Shoah. La ren-

contre avec le rabbin Reuven Bar Ephraim, de la Communauté libérale 

juive de Zurich Or Chadasch, a été l’occasion pour les jeunes 

d’apprendre les différences, mais aussi les points communs existants 

par rapport au judaïsme traditionnel, qui leur est généralement plus 

familier. Les ateliers sur la Shoah, quant à eux, ont fourni de quoiap-

profondir ses aspects historiques et religieux.  

 

Atelier des alumni du Likrat vol. 2: Patchwork Community 

  
«Action médiative» et «Patchwork Community», tels étaient les thèmes 

centraux de l’atelier des alumni du Likrat, organisé hier à la Commu-

nauté israélite de Zurich  (ICZ).  Coachés par Thomas Lys-

sy, médiateur et ancien vice-président de la FSCI, les participants ont 

appris à aborder avec professionnalisme les situations de conflit. Le 

rabbin de l’ICZ, Joshua Ahrens, a par la suite évoqué ses expériences 

avec la communauté juive bulgare. Devant la multitude des thèmes 

abordés lors de la discussion qui s’est ensuite engagée, le souhait de 

prévoir une nouvelle réunion pour reprendre le fil du débat a été expri-

mé. Un souhait auquel l’équipe des alumni du Likrat s’est engagée à 

donner suite.  

 

Le groupe des «Likrat Alumni» organise, avec le soutien de la FSCI, 

des ateliers réunissant des étudiants et de jeunes professionnels ayant 

suivi le projet de dialogue et de leadership «Likrat». 
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