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Actualités 
 
Résolution du Conseil de l’Europe sur l’intégrité physique des 
enfants 
 
Début octobre, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a 
adopté une résolution sur l’intégrité physique des enfants. Cette réso-
lution mentionne aussi la circoncision. Dans Tachles, la FSCI a précisé 
sa position en la matière. La FSCI conclut que la résolution ne saurait 
constituer un compromis acceptable pour les communautés juives, 
puisque, même sans le dire explicitement, elle préconise une interdic-
tion de la circoncision des garçons à l’âge de huit jours. 
 
» L’article de Tachles (en allemand) 
 
Le Comité central (CC) de la FSCI propose une révision des sta-
tuts 
 
Lors de sa séance du 21 novembre, le Comité central de la FSCI a 
décidé de soumettre une révision des statuts à l’Assemblée des délé-
gués, qui se tiendra le 29 mai 2014 à Bienne. Le Comité central a suivi 
la plupart des propositions faites par la commission de révision des 
statuts de la FSCI. 
 
» Le communiqué complet du CC 
 
» L’article dans la revue juive 
 

Rencontres et entretiens 
 
La table ronde « Quel niveau de religion l’Etat tolère-t-il? » fait 
salle comble 
 
Le 27 novembre 2013, la NZZ a organisé, en coopération avec la 
FSCI, une table ronde consacré au thème « Quel niveau de religion 
l’Etat tolère-t-il ? », dans le cadre du thème-phare de l’année « Les 
valeurs religieuses dans une société séculière ». Devant une salle 
comble, l’évêque Markus Büchel, président de la Conférence des 
Évêques Suisses (CES), Hisham Maizar, président de la Fédération 
d’organisations islamiques de Suisse (FOIS), Markus Notter, ancien 
Conseiller d’Etat du canton de Zurich et président de la Société pour 
les minorités en Suisse (GMS), Peter Schmid, vice-président de la 
Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) et Herbert Win-
ter, président de la FSCI, ont mené leur débat sous la houlette de Luzi 
Bernet, suppléant du rédacteur en chef de la NZZ. Herbert Winter a 
souligné une fois de plus que la société laïque confronte toutes les 
religions, mais surtout les religions minoritaires, à des défis croissants. 
 

 

  

Suivez-nous sur Twitter! 

Des nouvelles et des informa-
tions actuelles sur le ju-
daïsme en Suisse. 

 
 

FSCI app 
 

 

 
 

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   
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Table ronde : débat entre les représentants des différentes religions (Photo: FSCI) 

 
» L’article paru dans la NZZ (en allemand) 
 
» La vidéo (en allemand) 
 
Le débat a été diffusé en direct sur le canal Twitter de la FSCI (en 
allemand) : » Le canal Twitter de la FSCI 
 
Débat avec des représentants politiques nationaux 
 
La FSCI et la Plate-forme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) ont 
organisé une table ronde, qui s’est tenu le 2 décembre 2013 à Berne. 
Animé par Peter Hartmeier, le débat portait sur les limites entre la cri-
tique légitime contre Israël et l’antisémitisme. Les participants au po-
dium étaient le conseiller national Gerhard Pfister, l’historienne Christi-
na Späti et l’ancien conseiller d’Etat Ralph Lewin. Suite à la table 
ronde, les représentants des différents partis politiques ont poursuivi 
un débat animé sur le même sujet, avec les représentants de la FSCI 
et de la PJLS. 
 

 
Ralph Lewin, Gerhard Pfister, Christina Späti, Peter Hartmeier (Photo: FSCI) 
 
Congrès juifs européen : réunion des directeurs et secrétaires 
régionaux à Bruxelles 
 
Pour la seconde fois, le Congrès juif européen (EJC) a organisé son 
« Director’s meeting ». Cette réunion, qui eut lieu le 25 novembre 2013 
à Bruxelles, permit un échange de vues entre les secrétaires généraux 
et directeurs des fédérations nationales des communautés juives.  

 

http://www.swissjews.ch/pdf/de/medien/sig_inderpresse/2013/podiumnzz.pdf
http://www.nzz.ch/video/news/?firstChannelID=3&firstProjectID=29163
http://www.nzz.ch/video/news/?firstChannelID=3&firstProjectID=29163
https://twitter.com/sigfsci
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La FSCI y était représentée par son secrétaire général, Jonathan 
Kreutner. Les participants souhaitaient tous améliorer encore davan-
tage la coopération, même si de bons contacts existent déjà. Le pro-
gramme prévoyait aussi plusieurs exposés. David Walzer, ambassa-
deur israélien auprès de l’UE, a parlé de la question du nucléaire en 
Iran. Tamás Iván Kovács, ambassadeur hongrois en Belgique et au 
Luxembourg, a présenté la situation actuelle de l’antisémitisme en 
Hongrie, répondant aussi aux questions parfois critiques des partici-
pants. 
 

 
 Entretien avec David Walzer (à droite), ambassadeur d’Israël auprès de l’UE (Photo : FSCI) 

 
Assises du Conseil central des juifs en Allemagne 
 
Fin novembre, le président de la FSCI, Herbert Winter, représenta la 
FSCI aux assises du Conseil central des juifs en Allemagne, qui eurent 
lieu à Berlin. Il participa à une table ronde avec Jonathan Boyd, Roger 
Cukierman, Maram Stern, Isiu Tanner et le rabbin Joshua Spinner, 
pour débattre du « Judaïsme en Europe ». La situation en Suisse, 
déclara Winter, semble meilleure que dans d’autres pays européens, 
puisque les tendances antisémites regagnent du terrain en Europe. Le 
débat se basait sur une étude que l’Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne (FRA) vient de réaliser sur la perception de 
l’antisémitisme par les juifs dans les pays de l’UE. Le discours du pré-
sident fédéral, Joachim Gauck, marqua le couronnement des assises, 
puisque c’était la première fois qu’un président allemand adressât une 
allocution à cette assemblée. 
 
» L’étude 
 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member-states-experiences-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member-states-experiences-and
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Herbert Winter, président de la FSCI, Roger Cukierman, président du Conseil Représen-
tatif des Institutions juives de France CRIF et Maram Stern vice-président exécutif 
associé du Congrès juif mondial. (Photo : Zentralrat der Juden in Deutschland) 

  

Nouveau mandat pour la Commission du dialogue ju-
déo/catholique romain (JRGK) 
 
Le mandat pour la JRGK, adopté par la FSCI et la Conférence des 
Evêques Suisses (CES),est entré en vigueur le 22 novembre. Il fixe 
pour la première fois par écrit l’objectif, les compétences et le fonction-
nement de la JRGK. Depuis 23 ans, la JRGK constitue l’organe con-
sultatif officiel de la FSCI et de la CES, au service d’un dialogue institu-
tionnalisé entre juifs et catholiques romains. 
 
Réunion avec la direction de la Fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse (FEPS) 
 
Herbert Winter, président de la FSCI, Ariel Wyler, membre du Comité 
directeur et Jonathan Kreutner, secrétaire général de la FSCI, ont ren-
contré, le 26 novembre, le président de la FEPS, Gottfried Locher, son 
vice-président Peter Schmid, ainsi que Martin Hirzel, chargé des ques-
tions d’œcuménisme et des communautés religieuses auprès de la 
FEPS. Le dialogue, animé et intéressant, portait entre autres sur le 
séminaire « Pays d’Israël - Terre Sainte – Etat d’Israël », que la Com-
mission de dialogue entre juifs et protestants organise pour l’année 
prochaine. 
 
Réunion du Conseil suisse des religions 
 
Le 20 novembre, Herbert Winter a présidé pour la dernière fois une 
réunion du Conseil suisse des religions, puisque son mandat de trois 
ans arrive à terme. La réunion portait, entre autres, sur l’adoption d’un 
avis sur Lehrplan 21 (curriculum des écoles primaires en Suisse alé-
manique) et sur la préparation de thèses sur la Religion dans un 
monde laïque. A partir du 1er janvier 2014, Hisham Maizar, président 
de la Fédération d’organisations islamiques de Suisse (FOIS), assu-
mera la présidence du Conseil, dont Herbert Winter reste membre. 
 
Conférence à l’Université de Zurich 
 
Le 3 décembre, Herbert Winter, président de la FSCI, a présenté une 
conférence sur « Le judaïsme en Suisse aujourd’hui ». Par la suite, 
Herbert Winter a eu une discussion animée avec son public, des étudi-
ants en théologie et sciences religieuses. 
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La Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) fête ses 10 ans  
 
La FSCI félicite la PJLS pour son 10e anniversaire. La PJLS fêta ses 
dix ans le 1er décembre, à Genève, sous l’égide du conseiller fédéral 
Didier Burkhalter. La vice-présidente de la FSCI, Sabine Simkhovitch-
Dreyfus, assista à la cérémonie en tant que représentante de la FSCI. 
 
Réunion du groupe d’accompagnement suisse de l’International 
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) 
 
Le 2 décembre, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la 
FSCI, et Jonathan Kreutner, secrétaire général, ont représenté la FSCI 
à la réunion du groupe d’accompagnement suisse de l’IHRA. Bruno 
Bättig, chef de la délégation suisse à l’IHRA et secrétaire général du 
Département fédéral des affaires étrangères, était également présent. 
La réunion portait sur le travail de l’IHRA et sur les projets actuels de 
commémoration de l’holocauste. 

 
Informations sur les départements 
 
Likrat Alumni : l’heure des fantômes 
 
Des anciens Likratinos se sont retrouvés le 23 novembre à Zurich pour 
un événement intitulé « Learn the Art of Storytelling by Zurich’s 
(Jewish) Ghost Stories », réalisé par la « Corporation des gardiens de 
nuit ». Plus de deux douzaines d’anciens Likratinos ont profité de 
l’occasion pour se rencontrer à l’heure des fantômes et lier de nou-
veaux contacts. 
 
Ready2melt : Fête de Hanoukka 
 
Le 28 novembre, de nombreuses personnes ont accepté l’invitation de 
Ready2melt (plus connu sous le nom Ready2meet, le label des mani-
festations de la FSCI pour jeunes adultes juifs). Avec leurs nouvelles et 
anciennes connaissances, ils ont joyeusement fêté Hanoukka autour 
d’un buffet-raclette à Zurich. 
 

Informations sur la FSCI 
 
La FSCI cherche un secrétaire en chef, H/F (60-70%) 
 
Suite au départ à la retraite de sa secrétaire en chef, la FSCI cherche 
pour l’été 2014 une personnalité pour ce poste. Date de l’entrée en 
fonctions à convenir. 
 
» L’offre d’emploi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swissjews.ch/pdf/fr/sig/InseratSekretariatsleitung_f.pdf
http://www.swissjews.ch/pdf/fr/sig/InseratSekretariatsleitung_f.pdf
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Préannonce 

 
Swiss Union of Jewish Students : Job Fair 
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