
Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 1/4 

Si ce newsmail ne s’affiche pas correctement, veuillez cliquer ici. 

 

 

Newsmail : retrouvez les 
dernières nouvelles de la FSCI 
deux fois par mois directement 
sur votre messagerie. 

 
NEWSMAIL  -  80/2014  -   le 14 mai 2014  

 

 » deutsche Version 

 

Actualités 
 
Assemblée des délégués de la FSCI à Bienne 
 
L’Assemblée des délégués de la FSCI se tiendra cette année les 28 et 
29 mai à Bienne. La veille au soir, la FSCI rendra un hommage 
solennel au producteur de films bâlois Arthur Cohn. Un hommage 
s’adressant à son œuvre cinématographique, couronnée de six oscars, 
mais également à son engagement de toujours aux côtés de la 
communauté juive. La FSCI lui exprimera ses remerciements en 
l’inscrivant dans son Livre d’or. L’éloge du célèbre citoyen du monde 
sera prononcé par Joel Herzog, membre de la Communauté Israélite 
de Genève et président de l’Association des Amis Suisse de Yad 
Vashem. 
 
Autre point fort de la soirée: une table ronde, animée par Simon 
Erlanger, lors de laquelle Martine Brunschwig Graf, présidente de la 
Commission fédérale contre le racisme, et Ariel Muzicant, vice-
président du Congrès juif européen, débattront de l’antisémitisme en 
Europe ainsi que des défis qu’il constitue pour la Suisse.  
 
» Pour accéder à l’intégralité du programme de l’Assemblée des 
délégués 
 
«Wie über Wolken» – vernissage couronné de succès à Berne 
 
Hier s’est déroulé à Berne, en présence d’un nombreux public, le 
vernissage du livre «Wie über Wolken. Jüdische Lebens- und 
Denkwelten in der Stadt und Region Bern von 1200 bis 2000», dernier-
né de la série de publications de la FSCI, paru aux éditions Chronos-
Verlag. Plus de 250 personnes ont assisté à l’aula de l’Université de 
Berne aux divers exposés consacrés au livre ainsi qu’aux intermèdes 
musicaux de l’ensemble Alphorn Experience Trio. L’apéritif servi 
ensuite a été l’occasion de retrouver de vieilles connaissances venues 
non seulement de la région de Berne, mais aussi de toute la Suisse. 
Réunissant des textes de vingt auteur-e-s renommés, ce livre édité par 
René Bloch et Jacques Picard est disponible dès maintenant en 
librairie ou directement auprès des éditions Chronos-Verlag. 
 
» Lien vers les éditions Chronos-Verlag 
 
 
 
 
 
 

  

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». 
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« 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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Le vernissage du livre à l’aula de l’Université de Berne, en présence d’un nombreux 
public. 
 
Prise de position de la FSCI sur le legs Gurlitt 
 
La semaine dernière est décédé à Munich, à l’âge de 81 ans, faisant 
les grands titres de la presse, le collectionneur d’art Cornelius Gurlitt. 
Le défunt avait hérité de son père, le marchand d’art Hildebrand Gurlitt, 
une importante collection d’œuvres de grande valeur, constituée du 
temps du national-socialisme et dont beaucoup sont soupçonnées 
d’avoir été volées. On a appris, après son décès, que Cornelius Gurlitt 
avait légué la totalité de ce trésor au Musée des beaux-arts de Berne. 
Au cas où celui-ci accepterait l’héritage, il deviendrait sans aucun 
doute le propriétaire de nombreuses œuvres volées. La FSCI a lu avec 
satisfaction dans la presse que le musée allait examiner avec le plus 
grand soin la provenance des œuvres et qu’il restituerait aux héritiers 
de leurs anciens propriétaires celles qui ont été volées. La collection 
comprend manifestement un grand nombre d’œuvres que les nazis 
qualifiaient d’art dégénéré. La FSCI apprécierait que le Musée des 
beaux-arts de Berne porte à cette partie de l’exposition une attention 
toute particulière et lui consacre, par exemple, un catalogue spécifique 
ou une exposition particulière.  

 
La FSCI réagit à une annonce controversée 
 
La FSCI a exprimé à la direction du PLR (Parti libéral-radical) ses 
réserves à propos d’ une annonce contre l’initiative sur le salaire 
minimum. Y figure un dessin qui rappelle une caricature antisémite. 
Même si la FSCI sait que cette affiche ne témoigne pas d'une intention 
explicite d'être raciste ou antisémite, elle a prié la direction du parti 
d'éviter de recourir à des stéréotypes favorisant l'expression de 
préjugés, et ceci quelle soit leur forme. La FSCI a pris acte avec 
satisfaction des assurances données à ce sujet par le PLR. 

 
Rencontres et entretiens 

 
La CICAD pour la première fois présente au Salon du livre et de la 
presse de Genève 
 
La CICAD (Coordination Intercommunautaire Contre l‘Antisémitisme et 
la Diffamation) a fait au Salon du livre et de la presse de Genève de 
cette année une première apparition marquée par un stand et un 
programme cadre très varié. Le 2 mai, Francine Brunschwig, membre 
du comité directeur de la FSCI, a participé à une table ronde intitulée 
«Les communautés juives de Suisse» et Sabine Simkhovitch-Dreyfus, 
vice-présidente de la FSCI, a pris part, le même jour, à celle ayant 
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pour thème «Religion & Laïcité». 
 

  
Anne-Vaïa Fouradoulas, Francine Brunschwig, Jean Plançon, Anne Weill-Levy et 
Laurent Selvi (animateur) (de g. à dr.) lors de la table ronde «Les communautés juives 
de Suisse». 

 
International Holocaust Remembrance Alliance – Education sur 
l’holocauste et lutte contre l’antisémitisme 
 
Le secrétaire général de la FSCI Jonathan Kreutner a représenté la 
semaine dernière la FSCI à la réunion du groupe d’accompagnement 
de la délégation suisse à l’International Holocaust Remembrance 
Alliance (IHRA). L’IHRA a pour but de soutenir et de coordonner au 
plan national et international l’éducation, la mémoire et la recherche 
sur l’holocauste et de mobiliser les dirigeants politiques et sociaux au 
service de cette cause. Celle-ci comprend également la lutte contre 
l’antisémitisme. Le groupe d’accompagnement soutient la délégation 
suisse à l’IHRA, qu’il assiste à titre consultatif. Il a également pour 
tâche importante d’assurer des échanges réguliers entre les 
organisations s’engageant en Suisse pour la mémoire de l’holocauste.  
 
Yom Ha’atzmaut célébré à Zurich et à Genève 
 
Le soir du 6 mai, Herbert Winter et Sabine Simkhovitch-Dreyfus ont 
représenté la FSCI aux célébrations annuelles de Yom Ha’atzmaut. 
Herbert Winter était présent à celles de Zurich et Sabine Simkhovitch-
Dreyfus a participé à Genève à la réception de la Mission d’Israël 
auprès des Nations Unies.  
 
3

e
 Conférence internationale de Jewish Medical Ethics en Suisse 

 
Du 8 au 11 mai s’est déroulée à Stein am Rhein la 3

e
 Conférence 

internationale de Jewish Medical Ethics se tenant en Suisse, qui avait 
pour thème «Truth and Economics in Medicine». Herbert Winter a 
souligné dans son message de bienvenue l’importance que cette 
thématique revêt également pour la FSCI, laquelle est régulièrement 
sollicitée pour des questions ayant trait à l’éthique juive. 
Il a également mis l’accent sur la lourde responsabilité que portent, 
selon l’enseignement juif, les hommes et les femmes que leur métier 
confronte à la vie et à la mort, à la maladie et à la médecine. Afin de 
prendre conscience de cette responsabilité et à l’envisager sous toutes 
ses dimensions, des congrès tels que celui-ci sont particulièrement 
importants, a-t-il ajouté.  
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» Pour accéder au discours du président de la FSCI (en anglais)  
 
Manifestation en faveur du dialogue entre musulmans et juifs 
 
Fin avril, les locaux de la communauté juive de Berne ont accueilli 
dans le cadre du projet «  Respect: surmonter ensemble l’islamophobie 
et la judéophobie » une manifestation en faveur du dialogue entre 
musulmans et juifs. Une trentaine de participants ont débattu sur le 
thème «Judaïsme suisse, musulmans-e-s suisses: intégrés ou 
tolérés ? » Présent à cette soirée, Jonathan Kreutner a fait un exposé 
sur l’histoire de l’égalité des droits pour les juifs vivant en Suisse.  Le 
projet «Respect» est porté par NCBI Suisse (National Coalition 
Building Institute) et bénéficie du soutien de divers organismes, dont la 
FSCI. 
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