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Actualités
Didier Burkhalter élu président de la Confédération

Suivez-nous sur Twitter!
Des nouvelles et des
informations actuelles sur le
judaïsme en Suisse.

La FSCI a félicité le conseiller fédéral Didier Burkhalter pour son
élection à la présidence de la Confédération pour 2014 et se réjouit
d’une fructueuse collaboration.
FSCI app

Rencontres et entretiens
Journée d’études réussie à Zurich
« Les valeurs religieuses dans une société laïque »: La journée
d’études organisée par la FSCI s’est déroulée le 8 décembre à la
Gemeindehaus (maison communautaire) de l’Israelitische
Religionsgesellschaft (IRG) à Zurich. Elle a réuni près de 140
personnes représentant le large spectre religieux des communautés
membres de la FSCI. Divers ateliers furent l’occasion de discuter, sous
la direction de Simon Erlanger (historien et journaliste), Leila Feit
(membre du Grand Conseil zurichois), Vera Rottenberg-Liatowitsch
(ex-juge fédérale) et Maximilian Teicher (psychothérapeute, président
de la loge Augustin Keller), sur les thèmes suivants:
 La vie communautaire juive: une chose primordiale ou
secondaire ?
 « Juif chez soi, citoyen à l’extérieur » quelle est aujourd’hui
l’actualité de ce thème ?
 Quel est le prix pour affirmer son identité juive ?
 Quand les enfants ne suivent pas la voie juive de leurs
parents.
L’intérêt et l’écho positif suscités par cette journée ont à nouveau
montré à quel point il est important de débattre de thèmes
d’actualité et d’approfondir la discussion dans le cadre
d’événements et de leur suivi.
» L’article de Tachles (en allemand)

Revue de presse romande
de la FSCI
Tous les articles faisant
allusion 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
sujets de votre choix.
» Plus

Questions et suggestions
Que pensez-vous du
newsmail? Votre avis nous
intéresse:
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

(de g. à dr.) Ariel Wyler (membre du Comité directeur de la FSCI), Maximilian Teicher,
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Simon Erlanger, Vera Rottenberg-Liatowitsch, Leila Feit, Evelyne Morali (membre du
Comité directeur de la FSCI) (photo: FSCI)

Atelier :
«Quand les enfants ne suivent pas la voie juive de leurs parents.» (photo: FSCI)

Le Premier ministre grec Antonis Samaras honoré lors de la
réunion de l’exécutif du Congrès juif européen (EJC) à Athènes
Le 9 décembre, Herbert Winter, président de la FSCI et membre de
l’exécutif de l’EJC, a participé à Athènes à une réunion au cours de
laquelle le Premier ministre grec Antonis Samaras a été honoré par
l’EJC pour les mérites qu’il a acquis par son combat contre le parti
néo-nazi grec « Aube dorée » ainsi que par le maintien de la tolérance
et la protection des droits humains. Une rencontre avec Konstantinos
Arvanitopoulos, ministre grec de l’éducation, des affaires religieuses,
de la culture et du sport, figurait également au programme. De
nombreux thèmes ont été abordés, parmi lesquels les résultats de
l’étude récemment publiée par l’Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne FRA sur la perception par les juifs de
l’antisémitisme dans les pays de l’Union européenne (sujet déjà
évoqué dans le dernier numéro de notre Newsmail). Cette discussion a
porté sur les mesures visant à mieux protéger les communautés juives
des pays européens contre l’antisémitisme et à poursuivre
l’optimisation des contacts avec les autorités compétentes.
» L’article de Tachles (en allemand)

Le président de la FSCI Herbert Winter et le premier ministre grec Antonis Samaras
(photo: EJC)
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Gestion de crise: workshop à Bruxelles
Herbert Winter et la vice-présidente de la FSCI Sabine SimkhovitchDreyfus ont participé le 15 décembre à un atelier sur la gestion de
crise organisé par le Security and Crisis Center (SACC) du Congrès
juif européen à Bruxelles. Spécialement axée sur les communautés et
les organisations juives, la discussion a porté sur les multiples
questions que pose la gestion de crise et, notamment, sur l’élaboration
d’un plan de crise et les implications qu’une crise peut avoir quant à la
gestion des communautés. Les enseignements tirés de cet atelier
viendront alimenter les travaux de la FSCI. Lors de la réunion tenue le
lendemain par le comité de direction du SACC et le groupe d’experts,
les participants ont été informés des activités que le SACC conduit
auprès des communautés juives d’Europe ainsi que des résultats de
ces activités et des mesures prévues pour l’avenir.

Informations sur les départements
Nuremberg: recherche des propriétaires antérieurs de livres
spoliés
En tant que titre de prêt permanent de la communauté cultuelle de
Nuremberg, la Bibliothèque municipale du campus culturel de
Nuremberg abrite une importante collection de livres. Elle est
constituée de 9000 écrits qui ont été arbitrairement spoliés du temps
du national-socialisme à des juifs persécutés, des francs-maçons ainsi
que d’autres groupes de victimes. Ces fonds, réunis sous le nom de
«Sammlung Israelitische Kultusgemeinde (IGK)», forment aujourd’hui
la collection de cette communauté. Afin d’en retrouver les propriétaires
antérieurs, la Bibliothèque municipale a publié une liste de 1390 noms
de personnes et de corporations ainsi que de 300 lieux de toute
l’Europe. Grâce à cet effort, de nombreux ouvrages ont déjà pu être
restitués à leurs propriétaires antérieurs ou à leurs descendants
légitimes. Vous avez la possibilité de soutenir l’IGK, qui effectue ce
travail à titre gracieux, comme un devoir éthique et historique, en
consultant les listes ci-dessous.
» La liste actuelle des propriétaires antérieurs, par nom
» La liste actuelle des propriétaires antérieurs, par lieu
» Autres informations sur la collection de la Israelitische
Kultusgemeinde Nürnberg
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Journée de formation en langue allemande: «Transmettre l’esprit
yiddish»
A l’occasion d’une journée consacrée à la propagation de l’esprit
yiddish, les participants ont beaucoup apprécié les compétences de
l’historien à l’Université Bar Ilan de Jérusalem et professeur à Yad
Vashem, Awi Blumenfeld. Organisée le 15 décembre dans les locaux
de la Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ), elle avait surtout pour
thèmes les formes d’enseignement religieux et l’identité juive. Des
ateliers ont permis aux participants très engagés de parler des formes
modernes de la transmission du savoir et de discuter de la mesure
dans laquelle l’histoire juive et la connaissance des lieux juifs
pourraient constituer un ciment du judaïsme pour les écoliers israélites.

Journée de formation «Transmettre l’esprit yiddish» (photo: FSCI)

Informations sur la FSCI
La FSCI souhaite recruter un-e secrétaire en chef (60-70%)
Suite au départ à la retraite de sa secrétaire en chef, la FSCI
recherche pour l’été 2014 une personnalité d’envergure pour ce poste.
Date d’entrée en fonction à convenir.
» L’offre d’emploi
Joyeux Noël
La FSCI souhaite à tous ses amis chrétiens un joyeux Noël et une
bonne et heureuse année!

Le prochain Newsmail paraîtra le 15 janvier 2014.
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