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Actualités  
 

La FSCI vous souhaite «shana tova», une bonne et heureuse an-

née! 

 

La communauté juive fête cette semaine Rosh Hashana, le nouvel an 

juif, qui est l’occasion de dresser le bilan de l’année, en attendant de 

célébrer, dix jours plus tard, Yom Kippour, le grand pardon.    

 

La FSCI souhaite à toutes et à tous santé et bonheur, en espérant 

pour l’Etat d’Israël la paix qu’il attend depuis si longtemps.   

 

Pour plus d’informations sur les fêtes et autres thèmes de la vie juive,  

veuillez consulter nos » Factsheets  

 

Un nouveau président pour le Conseil des religions 

 

Le 28 août s’est tenue à Berne, sous la direction de son président Her-

bert Winter, une  réunion du Conseil suisse des religions principale-

ment consacrée au Lehrplan 21 (Plan d’étude 21). Le Conseil 

s’exprimera à ce sujet dans le cadre de la procédure de consultation.  

 

Hisham Maizar, président de la Fédération des organisations isla-

miques en Suisse, a en outre été élu à l’unanimité à la présidence du 

Conseil des religions, où il succède au président de la FSCI Herbert 

Winter. Hisham Maizar prendra ses fonctions le 1
er

 janvier 2014. Her-

bert Winter reste membre du Conseil des religions. 

 

Réunion à Berne du groupe de travail des Affaires politiques  

 

Le groupe de travail des Affaires politiques de la FSCI s’est réuni à 

Berne le 22 août. A l’ordre du jour: «La limite entre critique légitime 

d’Israël et antisémitisme». Cette distinction pas toujours facile à opérer 

a donné lieu à une discussion animée, au cours de laquelle il est appa-

ru que, s’agissant des déclarations problématiques, il est souvent né-

cessaire pour en apprécier correctement la teneur de connaître le par-

cours ainsi que les motivations de leurs auteurs.  

 

Le centenaire de la synagogue de Baden  

 

La communauté cultuelle israélite de Baden a fêté le 25 août le cente-

naire de sa synagogue. Le président de la FSCI Herbert Winter a as-

sisté aux solennités porteur d’un message d’amitié dans lequel il a 

rendu hommage au caractère éminemment unitaire de la communauté 

cultuelle israélite de Baden. Une communauté, a-t-il dit, réunissant 

sous un rabbinat orthodoxe des juives et des juifs d’expressions reli-

gieuses différentes qui, par leur respect mutuel, portent le vivre en-

  

 

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-
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newsmail@swissjews.ch   
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semble à son plus haut point.   

 

 
La synagogue de Baden. Photo: Ron Epstein  

 

Rencontre avec l’Association Suisse-Israël 

 

Herbert Winter et Jonathan Kreutner ont rencontré le 29 août des re-

présentants de l’Association Suisse-Israël ainsi que de la Plateforme 

des Juifs Libéraux de Suisse PJLS. Au programme, un échange de 

vues sur Israël et les conséquences qu’a pour Israël et la Suisse la 

situation régnant actuellement au Proche-Orient.    

 

Informations sur les départements 

 

Renforcement de la collaboration éducationnelle avec le Conseil 

central des juifs en Allemagne 

 

Next Generation, le département de la FSCI pour l’éducation et la jeu-

nesse, renforce sa collaboration avec  le département de l’éducation 

du Conseil central des juifs en Allemagne. Evelyne Morali, membre du 

Comité directeur de la FSCI, et Jonathan Kreutner, secrétaire général 

de celle-ci, se sont rendus à Berlin où ils ont eu, les 26 et 27 août, une 

série d’entretiens avec des représentants de la Bildungsakademie du 

Conseil central des juifs en Allemagne.  

 

Un nouveau collaborateur dans l’équipe de la FSCI 

 

Jonathan Schoppig a pris début septembre son poste au sein du dé-

partement Next Generation de la FSCI. Il aura notamment pour tâche 

de s’occuper des projets Young Leadership de la FSCI, d’organiser 

Likrat, de mettre sur pied des formations continues destinées aux en-

seignants et de disséminer le matériel pédagogique de la Fédération. 

La FSCI souhaite la bienvenue à Jonathan Schoppig et se réjouit de 

travailler avec lui. 

 
Ready2meet Weekend à Berlin 

 

Ready2meet organise du 18 au 20 octobre prochain un weekend pour 

jeunes adultes (25-40 ans) à Berlin. 

Pour toute information supplémentaire contactez-nous :  

info@ready2meet.ch 

  

» Ready2meet sur Facebook 

 

 

mailto:info@ready2meet.ch
https://www.facebook.com/swiss.meet?fref=ts
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