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fois par mois des actualités de la 
FSCI. 
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 » deutsche Version 

 

Actualités 
 
La FSCI salue la décision de l’Hôpital de l’ Enfance de Zurich 
 
Après le moratoire sur les circoncisions de jeunes garçons sans 
indication médicale, décidé en juillet 2012, l’Hôpital de l’Enfance de 
Zurich a décidé de reprendre cette pratique après étude  cas par cas, 
examen minutieux du bien-être de l’enfant, information des deux 
parents et obtention de leur accord. Selon la législation suisse en 
vigueur, la circoncision des garçons n’est pas une infraction punissable. 
La FSCI est satisfaite de cette décision et continuera à observer les 
développements. 
 
» Vers les articles 
 
Suspension de Johan Galtung  

 

C’est avec satisfaction que la FSCI a pris connaissance de la 
suspension du chercheur dans le domaine de la paix Johan Galtung de 
deux institutions rattachées à l’Université de Bâle. Depuis l’année 
dernière, le professeur était sous les feux de la critique en raison de 
déclarations réitérées à caractère antisémite. A cette fin, la FSCI était 
intervenue auprès de l’Université de Bâle et des deux institutions qui 
proposent des formations en analyse des conflits et des recherches sur 
la paix, en partenariat avec la Haute école rhénane. 
 

Rencontres & entretiens  
 
Rencontre avec l’ambassadeur d’Israël à Berne 
 
Le 21 août 2012, une délégation de la FSCI a rencontré Yigal B. Caspi, 
qui a pris ses fonctions d’ambassadeur israélien à Berne en juillet 2012. 
Précédemment, Monsieur Caspi a été directeur général adjoint aux 
médias et aux affaires publiques auprès du Ministère des Affaires 
étrangères israélien. 
 
Rencontre avec le secrétaire général adjoint du WJC 
 
Le 14 août 2012, le président de la FSCI, Herbert Winter, a rencontré 
Maram Stern, secrétaire général adjoint du Congrès juif mondial  WJC, 
en vue d’un échange de vues. 
 

Nouvelles des départements 
 
Nouvelle rubrique: Cacher en ligne 
 
Notre site Web www.swissjews.ch comprend désormais sous «Manger 
cacher en Suisse» une rubrique «Cacher en ligne» pour les produits 
cacher qui peuvent être commandés en ligne. Proposez-vous 
également de tels services? Alors veuillez nous contacter sur 
info@swissjews.ch. 

 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  

 

Questions et propositions 

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch   
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» Cacher en ligne 
 
 

Annonces 

Il reste des places: Ready2meet à Prague 
 
Le prochain événement Ready2meet se tiendra à Prague du 7 au 9 
septembre prochain. Ce voyage offrira l’occasion unique de faire la 
connaissance de nouvelles personnes de confession juive de toute 
l’Europe en alliant la découverte des sites historiques de la capitale 
tchèque. A ne rater sous aucun prétexte, donc inscrivez-vous sans 
tarder! 

 
» Plus amples informations 
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