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Actualités

Voyage de formation continue à Auschwitz-Birkenau:

Mis sur pied par la FSCI et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse 
(PJLS), le premier voyage de formation continue vers Auschwitz-
Birkenau, destiné aux enseignants germanophones, s’est déroulé le 9 
novembre 2011. Près de 80 participants de toute la Suisse alémanique 
ont effectué cette visite d’une journée.

» Informations supplémentaires sur www.tagesreise-auschwitz.ch

Prise de position de la FSCI sur la publication de la FEPS 
«L’engagement des Églises pour la paix au Proche-Orient»

Une délégation de la FSCI a rencontré le 2 novembre dernier les 
représentants de la Fédération des Églises protestantes de Suisse 
(FEPS). Cette occasion a permis d’ évoquer, entre autres, le travail de 
la Commission de dialogue protestants/juifs CDPJ ainsi que la 
publication de la FEPS «L’engagement des Églises pour la paix au 
Proche-Orient». Ce document, récemment publié par la FEPS,
comprend, d’une part, un rapport sur un voyage effectué par une 
délégation de la FEPS dans différents pays arabes, en Israël et dans 
les territoires palestiniens et, d’autre part, une prise de position de la
FEPS sur le document très controversé «Kairos-Palestine». Publié à 
Bethlehem en 2009, ce texte  a été mis à disposition sur un site Web en 
arabe et en plusieurs langues européennes et diffusé par le Secrétariat
du Conseil œcuménique des églises (COE). Il incite les églises à 
travers le monde à appeler au boycott, à l’expropriation et à la 
délégitimation de l’Etat d’Israël. 

La FSCI sait gré à la FEPS de tenter d’adopter une attitude neutre face 
au document Kairos, mais elle regrette que l’ensemble de la publication
«L’engagement des Églises pour la paix au Proche-Orient» soit 
empreinte d’une opinion partiale et critique d’Israël.

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Sur invitation du DFAE, la FSCI et la PLJS se sont exprimées sur le  3e

rapport de la Suisse portant sur l’«application de la convention-cadre du 
Conseil de l'Europe sur la protection des minorités nationales». Elles
appuient  les objectifs de la convention-cadre. Cependant, la FSCI et la 
PLJS ont  fait part avec insistance de leurs craintes face aux tendances 
restreignant  la liberté de culte, observée  ces dernières années en 
Suisse. La FSCI et la PJLS souhaiteraient que cette évolution ainsi que 
d’autres points qu'elles ont soulevés, soient évoqués dans le rapport de 
la Suisse.

» Voir la réponse intégrale de la FSCI et de la PJLS
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Deuxième mandat en tant que vice-présidente de la CFR

Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la FSCI  a été 
reconduite le 9 novembre dernier par le Conseil fédéral pour un 
deuxième mandat en qualité de vice-présidente de la Commission 
fédérale contre le racisme (CFR). Par la même occasion,  Martine 
Brunschwig Graf, ancienne conseillère nationale, a été nommée 
présidente de la CFR, tandis que Gülcan Akkaya est également 
confirmée à son poste de vice-présidente de la Commission.

Rencontres/Entretiens

Rencontre avec la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga

Les représentants de la FSCI et de la PJLS se sont retrouvés avec la 
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga le 7 novembre dernier. Ce
premier entretien  a porté sur le racisme et l’antisémitisme en Suisse, 
en particulier sur Internet, sur les questions de sécurité intérieure ainsi 
que sur les questions de migration et d’intégration. 

Entretien avec les médias: visite au Matin
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la FSCI,, a rencontré 
Sandra Jean, rédactrice en chef du Matin. L’entretien a porté sur les 
médias.  

Réunion du comité exécutif du CJE à Bruxelles

Herbert Winter,  président de la FSCI, a participé à la réunion du comité 
exécutif du Congrès juif européen (CJE) à Bruxelles, le 14 novembre 
dernier. A l’issue de la séance, le CJE a invité tous les participants à un 
dîner au cours duquel l’émissaire israélien auprès de l’UE et de l’OTAN,
Yacov Hadas-Handelsman, est intervenu.

Visite d’une délégation de l’OSCE en Suisse

En qualité de représentants de la FSCI et par leurs fonctions 
respectives au sein du Conseil des religions et de la Commission 
fédérale contre le racisme (CFR), Herbert Winter et Sabine 
Simkhovitch-Dreyfus, respectivement président et  vice-présidente de la 
FSCI, ont rencontré en novembre une délégation de l’OSCE pour 
mener différents entretiens. Les thèmes abordés ont porté,  entre 
autres, sur les symboles religieux dans la vie publique, la discrimination 
des minorités religieuses, les préjugés à l’encontre des communautés 
religieuses (en particulier les Musulmans et les Juifs) ainsi que sur les 
différentes solutions pour contrer ces préjugés à l’aide de mesures de 
prévention.

International Taskforce for Holocaust Education ITF

En présence de Jonathan Kreutner, secrétaire général de la FSCI, la 
séance du groupe d’accompagnement de l’ITF a permis la présentation 
des activités de l’ITF, le 10 novembre dernier  à Berne,. Les différents 
représentants suisses ont également fait le point sur leurs projets en 
cours au sein des groupes de travail. 

» Plus amples informations sur l’ITF

Retraite de la Commission de dialogue protestants/juifs 

Jonathan Kreutner, secrétaire général de la FSCI,  a pris part les 6 et 7 

Ready2meet
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novembre 2011 à la retraite organisée par la Commission de dialogue 
protestants/juifs CDPJ à Bad Schönbrunn. La publication de la FEPS
sur l’engagement des Églises pour la paix au Proche-Orient fut l’un des 
thèmes abordés. La Commission a également échangé ses réflexions 
sur diverses questions en rapport avec les différences de perception de 
la «Terre sainte».

Commission de dialogue judéo/catholique-romaine CDJC

Herbert Winter et Jonathan Kreutner, respectivement président et 
secrétaire général de la FSCI l, ont participé le 17 novembre 2011 à 
une séance de la CDJC à Berne. Les participants ont notamment 
abordé des thèmes tels que  le Jour pour le peuple juif ou le «Dies 
judaicus» 2012 dans les églises catholiques. Ils ont aussi parlé de la 
publication de la FEPS «L’engagement des Églises pour la paix au 
Proche-Orient».

Séance du Conseil suisse des religions

Lors de sa séance du 16 novembre 2011, le Conseil suisse des 
religions a poursuivi ses discussions sur les questions actuelles de 
politiques des religions. A son issue , le pasteur Thomas Wipf, ancien 
président et fondateur du Conseil, a fait le point sur la rencontre de 
l’European Council of Religious Leaders à Moscou et a ensuite été 
remercié pour son engagement.

Départ de l’ambassadeur Ilan Elgar

Herbert Winter, et Jonathan Kreutner, respectivement président et 
secrétaire général de la FSCI, , ont assisté le 16 novembre dernier au
concert d’adieu donné à Berne en l’honneur de l’ambassadeur israélien 
Ilan Elgar. La FSCI souhaite remercier l’ambassadeur Elgar pour sa
longue et fructueuse coopération.

Nouvelles des départements

Ready2meet
Du 2 au 4 décembre 2011 à Genève, Ready2meet réunira de jeunes 
adultes de confession juive, originaires de toute l’Europe , âgés de 25 à 
40 ans. Ils pourront ainsi faire  connaissance dans une atmosphère 
joyeuse et détendue. Au programme figurent entre autres, un repas de 
shabbat, en présence du  rabbin Arik Speaker et des ateliers avec les 
Love-Coach Olivia Engelstein et Genia Otzoup. Samedi soir, une fête 
inoubliable sera organisée. Un brunch convivial clôturera le week-end
dimanche . Il sera suivi d’un atelier avec Efrat Pivko sur le sujet «Pimp 
Up your Facebook-Profile».

Pour obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à visiter notre 
» site Web ou à nous envoyer un e-mail à l’adresse 
info@ready2meet.ch

Formation: conférence des enseignants à Genève
La deuxième séance de formation continue pour enseignants juifs en 
Romandie s’est déroulée le 13 novembre dernier, dans les locaux de la 
Communauté israélite de Genève. Le séminaire a été animé par  M.
Yitzhak M. Gruenewald, directeur d’école primaire, enseignant de 
philosophie à l’Université de Paris et spécialiste des questions 
pédagogiques. La conférence des enseignants s’est penchée sur le 
concept de la prière, son origine et son actualité. 
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Formation: institut de pédagogie religieuse de l’Université

Eva Pruschy, chargée des questions de formation auprès de la FSCI, a 
été invitée à l’institut de pédagogie religieuse de l’Université de Lucerne
le 18 novembre dernier. Elle a présentér aux étudiants le projet Likrat 
et les aides didactiques sur l’holocauste «Survivre et témoigner». 

Culture: appel pour les archives photographiques des Juifs en 
Suisse

Le centre de documentation de l’histoire contemporaine juive (Archives
d’histoire contemporaine, EPF de Zurich) a lancé les archives
photographiques des Juifs en Suisses. La FSCI appelle  le plus grand 
nombre de membres de la communauté à mettre leurs photos, se 
rapportant à la vie juive familiale, religieuse, sociale et professionnelle,
à la disposition du centre de documentation. Grâce à la collaboration 
des secrétariats des communautés juives, leurs membres recevront
des informations sur le projet d’ici  fin décembre 2011. Les personnes 
intéressées peuvent se manifester par le biais du formulaire joint aux 
informations, si elles souhaitent remettre des photos.

» Voir la brochure

Prévention/Information: conférences dans le cadre du projet «En 
savoir plus sur le judaïsme»
Zsolt Keller a donné deux conférences dans le cadre du projet «En 
savoir plus sur le judaïsme», en novembre dernier. La première 
consacrée au le thème  «Antisémitisme - une longue histoire», s’est 
tenue dans le cadre de la formation œcuménique pour adultes dans la 
paroisse catholique de Wattwil. La seconde a eu pour cadre l'Université 
de Fribourg, sur le sujet «La Fédération suisse des communautés 
israélites et le sionisme». 
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