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Le newsmail vous donne deux 
fois par mois des nouvelles ayant 
trait à la FSCI.
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» deutsche Version

Actualités

«Hanouka Sameah» et bonne année!

La FSCI souhaite à tous une joyeuse fête des lumières de Hanouka et 
bonnes fêtes! 

Visites d’une journée à Auschwitz

Le voyage de formation continue à Auschwitz, destinée au corps 
enseignant, est organisé avec succès en Suisse romande, depuis onze 
ans, par la Coordination Intercommunautaire Contre l’Antisémitisme et 
la Diffamation (CICAD). L’objectif de cette visite permet aux 
enseignants d’intégrer cette expérience dans leur cours et ainsi de 
rendre cette page de l’histoire plus accessible aux élèves, d’une 
manière particulière et inédite. La participation de témoins oculaires
ajoute incontestablement une dimension supplémentaire aux 
impressions que les participants retireront d’un tel voyage.

» Rapport dans «Formation Suisse» sur le voyage de formation
continue pour les enseignants germanophones
» Témoignage d’un participant

Un déplacement  d’une journée à Auschwitz répond également à une 
demande de la communauté juive. C’est pourquoi la FSCI et la PJLS 
ont décidé de proposer en mars prochain un voyage d’une journée à 
Auschwitz, ouvert également aux membres de confession juive. L’offre 
comprend aussi un travail additionnel en compagnie de témoins 
oculaires.

» Informations supplémentaires et inscription

En relation avec l’organisation de déplacements d’une journée à 
Auschwitz, le rédacteur en chef du magazine «Tachles» avait, entre 
autres, reproché à la FSCI et à la Plateforme des Juifs Libéraux de 
Suisse (PJLS), de faire preuve d’un «cynisme associatif», dans un 
éditorial paru le 2 décembre dernier. La FSCI et la PJLS ont réagi par
une prise de position dans le «Tachles» du 9 décembre 2011.

» Lire  la lettre de lecteur de la FSCI et de la PJLS parue dans le 
«Tachles»

Conférence du président à l’Université de Zurich

Herbert Winter, président de la FSCI, a tenu une allocution,  le 6 
décembre dernier, dans le cadre du cycle  de conférences «Introduction 
au Judaïsme», proposé par l’Université de Zurich. Cet exposé se fait en 
lien avec la formation prodiguée au corps enseignant des écoles 
publiques sur le thème «Le judaïsme en Suisse».

Rencontres/Entretiens

La FSCI sur Internet

Pour en savoir plus sur la 
FSCI consultez notre site: 

» www.swissjews.ch

Revue de presse de la FSCI 

Tous les articles mentionnant 
la FSCI peuvent être 
téléchargés à partir de la 
rubrique «La FSCI dans la 
presse»

» en savoir plus

«En savoir plus sur le 
judaïsme»

La FSCI vous propose son 
aide pour trouver les 
intervenants les plus 
compétents pour couvrir votre 
choix de thèmes et répondre
à d'autres besoins. 

» en savoir plus 

Calendrier des événements

Consultez notre calendrier 
pour vous informer au sujet 
des événements consacrés à 
des thématiques juives.

» Calendrier des 
événements

Questions et propositions

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch
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Entretien avec les représentants de la Communauté juive de Berne

Une délégation de la FSCI a rencontré les représentants du Comité de 
la Communauté juive de Berne (JGB) pour un échange de vues
informel le 13 décembre dernier.

Rencontre avec le secrétaire général de la CES

Jonathan Kreutner, secrétaire général de la FSCI, a rencontré le 14 
décembre 2011 M. Erwin Tanner, secrétaire général de la Conférence 
des évêques suisses (CES), pour un entretien informel.

Rencontre annuelle de la FSCI avec la PJLS

La rencontre annuelle entre la FSCI et des représentants de la 
Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS), le 15 décembre
dernier, a permis aux deux organisations faîtières  de faire notamment 
le point sur leurs dossiers prioritaires dans le domaine politique pour 
l’année prochaine. EIles ont également dressé unbilan sur le succès 
rencontré par le voyage au mémorial d’Auschwitz-Birkenau, destiné aux
enseignants germanophones, et ont réglé les questions 
organisationnelles en suspens concernant de futurs voyages. 

Déjeuner-débat de l’institut Dialog 

Le 8 décembre dernier, Jonathan Kreutner, secrétaire général de la 
FSCI,, a participé au déjeuner-débat , organisé par  l’institut Dialog à 
Zurich qui a porté sur le thème «Sécurité et migration: un défi».

Nouvelles de la FSCI 

Responsable de l’événementiel auprès de la FSCI 

Au 1er janvier 2012, Lili Dardashti-Gottlieb sera chargée du poste de 
responsable de l’événementiel auprès de la FSCI. Ses tâches
comportent notamment la mise sur pied d’événements d’ampleur 
nationale, plus particulièrement destinés aux adolescents et aux jeunes 
adultes.

Après trois mois d’un stage très intense, Michael Fichmann s’apprête à  
quitter la FSCI. Celle-ci le remercie très chaleureusement  pour son 
engagement et lui formule ses meilleurs vœux pour l'avenir. Au 1er

janvier 2012, c’est Jane Braden-Golay qui rejoindra la FSCI pour un 
stage de trois mois. 

Le prochain newsmail paraîtra le 18 janvier 2012.
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