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Internes

Patrick Studer, historien et journaliste zurichois, a rejoint le secrétariat de la FSCI en 
février 2011. Il travaillera pour le dicastère prévention et information. Il sera chargé, 
entre autres, d’observer les sites Internet et les forums de lecteurs, de rédiger des 
rapports sur l’antisémitisme, de diriger le service d’annonces et de conseils relatifs aux 
incidents antisémites et d’organiser les voyages d’étude à Auschwitz en coopération 
avec la PJLS.

Réunions/entretiens

Rencontre entre la FSCI et la Plateforme des juifs libéraux de Suisse PJLS

Dans le cadre des échanges réguliers entre les deux associations faîtières, la FSCI et 
la PJLS se sont retrouvés le 2 février 2011. Les représentants des deux fédérations ont 
passé en revue le travail politique effectué ensemble en 2010 et évoqué les sujets de 
coopération pour l’avenir.

Réunion du Conseil suisse des religions

La réunion du Conseil suisse des religions s’est tenue le 26 janvier 2011. Les délégués 
ont discuté, entre autres, de la signification de la neutralité confessionnelle de l’Etat et, 
dans ce contexte, de la place des symboles religieux dans l’espace public.

Suppression de l’antenne des rescapés de l’holocauste en Suisse

Herbert Winter, président de la FSCI, et Félice Dreyfus, représentant de la VSJF, ont 
participé, le 27 janvier 2011, à une cérémonie solennelle organisée par le Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE) destinée à marquer la fermeture de l’antenne 
pour rescapés de l’holocauste en Suisse. 

Le Conseil fédéral adopte des sanctions plus fermes contre l’Iran 

La FSCI constate avec satisfaction que le Conseil fédéral a décidé, le 19 janvier 2011, 
que la Suisse portera ses sanctions contre l’Iran au même niveau que ses principaux 
partenaires commerciaux. La FSCI en avait fait la demande régulièrement lors de ses 
démarches politiques.

Actualités des dicastères

Prévention et information: nouveau projet « Savoir plus sur le judaïsme »
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Dans le cadre de sa nouvelle prestation « Savoir plus sur le judaïsme », la FSCI met à 
disposition des organisations et institutions qui en font la demande des intervenants 
compétents. Ces derniers seront à même d’informer sur le judaïsme, les juifs en Suisse, 
Israël et l’antisémitisme. La FSCI constituera un pool d’intervenants et choisira la 
personne compétente pour couvrir le sujet choisi et répondre aux intérêts spécifiques 
du groupe cible. Elle se chargera également de tout le côté organisationnel, notamment 
la coordination des dates entre les intervenants et les institutions intéressées  

à pour de plus amples informations

Le 20 janvier 2011, le premier cours dans le cadre de ce projet (« Savoir plus sur le 
judaïsme ») a eu lieu à Sigriswil. Les intervenants, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, 
membre du Comité directeur de la FSCI,  et Jonathan Kreutner, secrétaire général de la 
FSCI, ont parlé du judaïsme devant une quarantaine de participants. L’un d’eux était le 
paysan de Sigriswil qui avait été condamné à une amende avec sursis pour publication 
de textes antisémites dans le journal « Sigriswiler Anzeiger » et qui s’était engagé à 
participer à un tel cours sur le judaïsme organisé par la FSCI.

à voir l’article paru dans «Der Bund» le 22 janvier 2011

Prévention et Information: communiqué médias et voyage d’un jour à Auschwitz

Le 27 janvier 2011, la FSCI et la Plate-forme des juifs libéraux de suisse PJLS ont 
commémoré la libération d’Auschwitz. Ils ont publié un communiqué honorant la 
mémoire des victimes de l’idéologie nazie. Simultanément, le texte invitait les citoyens à 
profiter de cette journée pour mieux se familiariser avec les faits historiques.

à le communiqué médias

A cette occasion, la FSCI et la PJLS ont présenté un nouveau projet commun. A partir 
de l’automne 2011, les enseignants de Suisse alémanique seront invités chaque année, 
comme ceux de Suisse romande, à participer à un voyage de formation d’un jour à 
Auschwitz-Birkenau. Le premier voyage aura lieu le mercredi 9 novembre 2011, journée 
commémorative de la nuit des pogroms en 1938.

à le site « voyage d’un jour à Auschwitz»

Education juive: journée de formation continue en Suisse romande

La FSCI a organisé une journée de formation continue sur l’enseignement religieux juif 
à l’école, au Talmud-Torah et à la maternelle. Cette journée s’est tenue le 16 janvier 
2011 à la Communauté Israélite de Genève. Elle portait entre autres sur les nouvelles 
méthodes dans l’éducation précoce et sur les jeux éducatifs dans l’enseignement 
religieux. Les intervenants, Elisheva Krawiec et Robert Derai de l’Institute André et Rina 
Neher pour l’éducation Juive à Paris, une HES, ont donné de nouvelles idée proches de 
la pratique, que les participants et participantes ont accueilli avec plaisir. Si vous 
désirez des documents sur les jeux éducatifs dans l’enseignement religieux, veuillez 
vous adresser à la responsable éducation de la FSCI sous edu@swissjews.ch.

mailto:info@swissjews.ch
http://www.swissjews.ch
mailto:edu@swissjews.ch.


SIG | FSCI 3 / 3

Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, T +41 (0)43 305 07 77, F +41 (0)43 305 07 66, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch

La FSCI dans les médias

Vous trouverez tous les articles qui mentionnent la FSCI sous «La FSCI dans la 
presse».

Annonces

Le 27 mars 2011, une journée de formation continue sur l’enseignement juif à l’école 
maternelle et en cours de religion se  tiendra dans les locaux de Communauté israélite 
de Bâle IGB. De plus amples informations suivront.
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