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 » deutsche Version 

 

Préannonce 
 
Table ronde «Combien de religion l’Etat peut-il supporter ?»   

 
Le 27 novembre 2013 à 18 h 30, la FSCI et la Neue Zürcher Zeitung 
(NZZ) organiseront ensemble, au 11 Falkenstrasse à Zurich, une table 
ronde s’inscrivant dans le thème central de la FSCI «Les valeurs reli-
gieuses dans un monde séculaire». 
 

 Inscription obligatoire sous nzzpodium@nzz.ch.  
 
Sous la houlette de Luzi Bernet (rédacteur en chef adjoint de la NZZ), 
voici les personnalités qui débattront autour de la table ronde : 
 

 Monseigneur Markus Büchel, président de la Conférence des 
évêques suisses (CES) 

 Hisham Maizar, président de la Fédération des organisations 
islamiques de Suisse (FOIS) 

 Markus Notter, ancien conseiller d’Etat du canton de Zurich, 
président de la Société pour les minorités en Suisse (GMS) 

 Peter Schmid, vice-président de la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse (FEPS) 

 Herbert Winter, président de la Fédération suisse des commu-
nautés israélites (FSCI) 

 
Rencontres et entretiens 
 

Entretien avec le rédacteur en chef du Tages-Anzeiger 

 

Le président Herbert Winter et le secrétaire général Jonathan Kreutner 

ont eu le 16 septembre 2013 un échange de vues avec Res Strehle, 

rédacteur en chef du Tages-Anzeiger. 

 

La FSCI représentée au Forum économique polonais 

 

Le 3 septembre 2013, Ariel Wyler, membre du comité directeur, a re-

présenté la FSCI au Forum économique polonais. Participant à une 

table ronde ayant pour thème «L’influence du judaïsme sur le dévelop-

pement européen», il a expliqué à un public avisé qu’il était générale-

ment difficile de mesurer l’influence directe que les juifs ont sur le dé-

veloppement de l’Europe, mais que le bien-être dont ils jouissent en 

Europe occidentale avait souvent été un baromètre de la tolérance 

sociale ainsi que de l’ouverture de l’économie et de la sorte du progrès 

et de la croissance.  

 
 
 
 

  

 

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 
téléchargés à partir de la 
rubrique «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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Informations sur les départements 
 
Likrat – Rencontres avec le judaïsme 
Dans le cadre de Likrat, le projet de rencontres de la FSCI, deux 
jeunes juifs ont rencontré le 11 septembre 2013 à Quarten, sur les 
bords du Walensee, des élèves intéressés auxquels ils se sont présen-
tés et ont parlé de leur judaïsme.  
 
Likrat est un projet s’adressant aux écoles secondaires et moyennes 
de Suisse alémanique. Les interlocuteurs juifs sont des lycéens ou des 
titulaires de CFC formés dans le cadre de ce projet. 
 
Les rencontres au sein du Likrat sont pour les élèves une occasion 
vivante, inoubliable et éducationnelle de poser à de jeunes juifs des 
questions les éclairant sur la vie de la communauté juive de Suisse et 
de dépasser, grâce au dialogue avec des juifs de leur âge, des percep-
tions stéréotypées. Ils accèdent ainsi à une vue franche et naturelle au 
judaïsme. 
 
13

e
 Journée européenne de la Culture juive 

 
La désormais traditionnelle Journée européenne de la culture juive, 
dont le thème annuelle sera la «Nature», aura lieu le dimanche 29 
septembre 2013. 
 
Les communautés juives de Bâle, Berne, Delémont, Endingen-
Lengnau, Genève, Lausanne et Zurich y participeront. Au programme: 
des visites guidées de synagogues, des exposés, des concerts, des 
films, etc.  
 
» Informations détaillées sur le programme de cette journée 
 
Exposition: «La Torah volante» au Musée Gutenberg à Fribourg 
 
Avez-vous déjà vu une Torah de 32 mètres de long entièrement dérou-
lée ? Une exposition extraordinaire vous en donne l’occasion. 
 
Le Musée Gutenberg de Fribourg propose jusqu’au 1

er
 décembre 

2013, dans le cadre du projet du Musée Bible et Orient «Des écritures 
à l’Écriture (sainte)», une exposition spéciale intitulée  « Une Torah 
volante – promenade dans le monde du texte hébreu ».     
 
Le département Culture de la FSCI invite les membres de la Commu-
nauté juive à participer le dimanche 20 octobre 2013, à 14 h 30, à une 
visite guidée de cette exposition sous la conduite de son curateur 
Thomas Staubli et de Lionel Elkaïm, rabbin de Lausanne. Il y sera 
question de l’aspect religieux, mais également de langues et 
d’écritures.   
 
» Plus d’informations 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juedisches-museum.ch/data/ETJK%20CH.pdf
http://www.gutenbergmuseum.ch/index.php?id=158&L=5
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Ready2cook 

 

 
 

Weekend Ready2meet à Berlin 

 

Ready2meet organise du 18 au 20 octobre 2013 un weekend à Berlin 

et propose, grâce à un programme sur mesure, une opportunité excep-

tionnelle de découvrir ou redécouvrir une ville extraordinaire et de faire 

la fête avec de jeunes juifs entre 25 et 40 ans de toute l’Europe. Parmi 

les points culminants du weekend, l’événement annuel qu’est le «Fes-

tival of Lights» ! 

 

» Informations et inscription 

 

» Ready2meet sur Facebook 

 

 
 

 
 

http://www.ready2meet.ch/
https://www.facebook.com/swiss.meet?fref=ts
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Informations sur la FSCI 
 
Une nouvelle chargée de communication adjointe: Valérie Arato 
Salzer 
 
Valérie Arato Salzer est la nouvelle chargée de communication ad-

jointe de la FSCI. Elle assumera pendant le congé maternité de la 

chargée de communication de la FSCI, Irit Mandel, diverses tâches, 

parmi lesquelles la gestion de tous les canaux de communication ainsi 

que du service de presse.  

 

La FSCI cherche une ou un responsable pour son secrétariat 
 
La FSCI cherche dès maintenant une ou un responsable pour  son 
secrétariat afin d’assumer la succession de la titulaire actuelle, qui 
prendra sa retraite au cours de l’été prochain. Entrée en fonction, le 1

er
 

mars 2014.  
 
» Informations sur l’offre d’emploi 
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