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Actualités 
 
L’antisémitisme ne s’arrête pas aux portes de la Suisse 
 
Le nouveau rapport sur l’antisémitisme de la FSCI et de la GRA 
(Fondation contre le racisme et l’antisémitisme), paru le 21 mars, met 
en évidence les tendances antisémites observées en Europe ainsi 
qu’en Suisse. La multiplication des incidents à motivation antisémite et 
la montée des courants extrémistes observées dans de grandes 
parties de l’Europe ont eu ces dernières années un effet désécurisant 
sur beaucoup de juives et de juifs. Les incidents antisémites recensés 
en Suisse alémanique, en revanche, ont été relativement peu 
nombreux, l’extrême droite y stagne.  
 
Analysant cette contradiction apparente, le rapport sur l’antisémitisme 
de cette année montre que, même si les violences physiques y sont 
relativement rares, la Suisse n’est pas pour autant un îlot de tolérance 
et de quiétude. Responsable de l’Institut de recherche interdisciplinaire 
sur les conflits et les violences de l’Université de Bielefeld, le 
professeur Andreas Zick souligne, dans l’entretien publié dans le 
rapport sur l’antisémitisme, que la Suisse aurait tort de se bercer 
d’illusions à cet égard. Les mentalités antisémites, dit-il, y sont tout 
aussi largement répandues que, par exemple, en Allemagne, d’où sa 
conclusion que, pour être efficace, la prévention doit commencer dès 
l’enfance. 
 
L’article de synthèse du rapport thématise les quatre facteurs qui 
caractérisent l’antisémitisme européen actuel, à savoir le conflit du 
Proche-Orient, la crise économique, l’antisémitisme musulman ainsi 
qu’une forme d’antisémitisme pouvant être interprétée comme une 
façon de l’Europe de se dédouaner de son passé judéophobe. 
 
La partie documentaire du rapport présente et analyse les incidents 
antisémites recensés en 2013 en Suisse alémanique. Ils sont au 
nombre de 22, soit trois de moins qu’en 2012. Il s’agit, pour la plus 
grande partie, de courriers ou de courriels. Il n’a été relevé aucun cas 
de violence physique. Les propos et contenus antisémites relevés sur 
Internet n’ont pas été comptés. 
 
Le 21 mars, la CICAD a également publié son rapport sur 
l’antisémitisme en Suisse romande. Il fait état d’une nette 
augmentation par rapport à 2012. La CICAD ne signale pas d’acte 
grave mais relève « une dangereuse libération de la parole 
antisémite ». 
 
» Pour accéder au communiqué de presse 
» Pour accéder au rapport de la FSCI et de la GRA  
» Pour accéder aux articles publiés dans les médias 
» Pour accéder au rapport de la CICAD 
 
 
 
 

  

Suivez-nous sur Twitter! 

Des nouvelles et des 
informations actuelles sur le 
judaïsme en Suisse. 

 
 

FSCI app 
 

 

 
 

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   
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Table ronde à Bienne 
 
La prochaine assemblée des délégués de la FSCI, qui se tiendra le 28 
mai 2014 à Bienne, aura également pour thème l’antisémitisme 
observé en Europe ainsi qu’en Suisse. Dans le cadre d’une table 
ronde, dont la modération sera assurée par Simon Erlanger, Martine 
Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le 
racisme, et Ariel Muzicant, vice-président du Congrès juif européen, 
débattront de l’antisémitisme dans les pays voisins ainsi que des défis 
qu’il constitue pour la Suisse.  
 
Série «A Vue d'Esprit» sur l'histoire des Juifs en Suisse 
 
La chaîne Espace 2 de la RTS (Radio Télévision Suisse) diffuse 
jusqu’au 4 avril une série d’émissions sur les communautés juives de 
Suisse qui a été initiée par la FSCI et par la RTS. Ces émissions sont 
diffusées dans le cadre de l’émission «A vue d’esprit» et ont lieu 
chaque jour de 16h30 à 17h00. 
 
» Pour télécharger les émissions sur l’Histoire des Juifs en 
Suisse après la diffusion de chaque émission dès lundi et pour 
deux semaines 
 
Ready2meet: HaMEETz-Lounge 
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