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Actualités

Inauguration du festival Culturescapes Israël

Le théâtre de Bâle accueille ce soir, en cérémonie d’ouverture le
festival Culturescapes Israël, à laquelle participeront également des 
représentants de la FSCI. Jusqu’en décembre, différentes villes de 
Suisse et du Liechtenstein proposeront un programme très riche,
réunissant des acteurs culturels et des ensembles en provenance
d’Israël. La Présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, est 
membre du Comité de patronage. La FSCI a apporté un soutien 
généreux à Culturescapes Israël. Elle condamne toutefois vivement les 
tentatives de la campagne Boycott Désinvestissement Sanctions BDS, 
visant à perturber le festival et la cérémonie d’ouverture par des actions 
de protestation.

» Voir le programme de Culturescapes

Assemblée plénière des Nations Unies et Durban III

La 66ème assemblée plénière des Nations Unies s’est ouverte hier à 
New York. Lors de cette assemblée, une proposition demandant la 
reconnaissance de l’Etat de Palestine va éventuellement être déposée. 
La FSCI s’oppose à une telle reconnaissance unilatérale, qui n’est pas 
le résultat de négociations. La FSCI s’est toujours déclarée favorable à 
la solution de deux Etats, qui serait l’aboutissement de négociations de 
paix. A l’occasion d’une entrevue, il y a peu, avec la présidente de la 
Confédération, Micheline Calmy-Rey, les représentants de la FSCI ont 
émis le souhait que la Suisse ne soutienne pas une reconnaissance 
unilatérale de la Palestine.

Par ailleurs, dans le cadre de cette assemblée plénière, une 
commémoration en souvenir de la première Conférence mondiale 
contre le racisme, qui s’était tenue en 2001 à Durban, est prévue le 22 
septembre 2011. A l’époque, Israël fut le seul pays à être dépeint sous 
un jour très négatif dans les documents officiels de la Conférence. En 
outre, de virulentes démonstrations anti-israéliennes et antisémites
eurent lieu, en marge de la Conférence. La FSCI estime déplacé de 
songer à une commémoration de cette Conférence, dans de telles
circonstances. Elle a insisté auprès de la présidente de la 
Confédération, qu’elle attend de la Suisse un ralliement à la position 
des pays occidentaux qui s’abstiendront d’y participer. 

Formation : Likrat Junior – nouvelle offre pour le secondaire
inférieur

A partir de l’automne 2011, les élèves scolarisés dans le secondaire
inférieur (âgés de 12/13 ans), qui ont abordé le judaïsme ou Israël en 
cours, peuvent s’inscrire en vue d’une rencontre. Dans le cadre de ces 
rencontres "junior", un/e jeune Juif/ve évoque son quotidien avec ses 
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Voyages à Auschwitz  
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traditions, décrit des objets religieux et répond aux questions des 
élèves.

» Plus d’informations sur Likrat Junior

Couronné de succès, le projet Likrat a démarré son 7ème cycle de 
formation dans l’ancien village juif de Lengnau. Les jeunes Likratinos et 
Likratinas ont assisté à leur premier séminaire, le 11 septembre 2011. 
Les participants se sont penchés sur le thème «Histoire des Juifs en 
Suisse» et ont eu pour mission d’explorer leur propre histoire familiale. 
Ces séminaires ont pour objectif de former les jeunes Juifs à de futures 
rencontres avec des écoliers de confessions diverses.

» Plus d’informations sur le projet Likrat de la FSCI

125 ans de la Communauté israélite de Winterthour

A l’occasion des 125 ans de la Communauté israélite de Winterthour, 
Herbert Winter, président de la FSCI, a présenté ses vœux en félicitant 
la Communauté pour sa grande pérennité. La célébration s’est déroulée 
le 4 septembre 2011.

» Voir le message de vœux 

Rencontres/Entretiens

Réunion du Conseil suisse des religions

Lors de sa première session tenue après les vacances d’été, le 31 août 
2011, les questions actuelles de politique religieuse ont été une 
nouvelle fois au cœur des discussions, menées sous la direction 
d’Herbert Winter, président de la FSCI. Invitée, Edith Bino, présidente 
de la Communauté juive de Berne, a fait le point sur l'histoire et 
l'actualité de sa communauté. 

Nouvelles de nos départements

Prévention et information : «En savoir plus sur le judaïsme»

Dans le cadre du projet de la FSCI, «En savoir plus sur le judaïsme», 
l’intervenant, Noam Hertig, a dirigé, début septembre, un workshop de
deux jours, sur le thème «Rencontre avec le judaïsme», à l’école Feld à 
Zurich. Il prendra en outre part à un échange sur le thème «La vie au 
sein du judaïsme», à Ebnat Kappel, le 14 septembre.

» Plus d’informations sur le projet «En savoir plus sur le 
judaïsme»

La FSCI dans les médias

Entretien avec Herbert Winter sur radio RaBe

Le 1er septembre 2011, le président de la FSCI, Herbert Winter, a été 
interviewé à la radio locale bernoise, radio RaBe, sur le débat portant 
sur la reconnaissance de l’État palestinien. 

» Ecouter l’interview
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Annonces:

Séminaire de formation continue de la FSCI pour les moniteurs de 
jeunesse
La FSCI invite tous les moniteurs de jeunesse en fonction à participer à 
un séminaire de formation continue dans la Communauté israélite 
Zurich ICZ, le 18 septembre 2011. Les thèmes portent, entre autres, sur 
le «Travail ciblé» et les «Jeux créatifs à contenu juif».

Pour de plus amples informations, veuillez adresser un e-mail à 
eva.pruschy@swissjews.ch ou composer le 043 305 07 65.
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