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Actualités 
 
La FSCI propose ses services à titre de centre de compétences 
aux communautés 
 
LA FSCI a mis en place un centre de compétences pour répondre aux 
questions des communautés et de leurs membres. C’est ainsi que la 
FSCI propose, conseils et assistance lors des contacts avec les 
autorités pour des questions religieuses, soutient les communautés en 
cas de besoin lors de l’organisation d’événements liés à la culture et à 
la jeunesse et fournit  le placement de jeunes dirigeants pour les 
communautés. Vous trouverez l’intégralité de l’offre en cliquant ici. 
 
Débat autour de la circoncision: questions et réponses pour les 
adolescents 
 
En plus de sa prise de position sur le débat autour de la circoncision, la 
FSCI a élaboré une liste de questions et de réponses consacrée à ce 
thème, destinée aux adolescents.  
 
» Vers les questions et réponses 
 
L’affaire Johan Galtung fait boule de neige 

 

Après les critiques publiques répétées émises par la FSCI à l’encontre 
du chercheur dans le domaine de la paix Johan Galtung pour ses 
déclarations à caractère antisémite, la World Peace Academy WPA de 
l’Université de Bâle l’a suspendu de ses fonctions d’enseignant. Dans la 
foulée de cette controverse, le directeur de la WPA, Dietrich Fischer a 
décidé de quitter l’Académie, selon les informations de l’hebdomadaire 
bâlois «Tageswoche». 
 
» Vers l’article  

 

Rencontres & entretiens  
 
Service funèbre pour l’ancien président du Conseil synodal Ruedi 
Reich  
 
Le 22 août 2012, le président de la FSCI, Herbert Winter, a participé à 
l’office funèbre rendant hommage à l’ancien président du Conseil 
synodal de l’Eglise évangélique réformée du canton de Zurich Ruedi 
Reich, Dr. théol. h.c. Son action en qualité de président du Conseil 
synodal et son engagement en faveur du dialogue judéo-chrétien sont à 
jamais gravés dans les mémoires. 
 
Célébration festive du départ du Rabbin Schmelzer 
 
Le 26 août 2012, le président Herbert Winter a représenté la FSCI lors 
de la célébration festive organisée par la Communauté juive de Saint-
Gall à l’occasion de la retraite du rabbin Hermann Schmelzer et pour 

 

 

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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fêter en même temps son 80ème anniversaire dans la synagogue de 
Saint-Gall. 
 
Discussion avec l’EPER sur la stratégie de signalisation de la 
Migros 
 
Le 30 août 2012, des représentants de la FSCI et de la Plateforme des 
Juifs Libéraux de Suisse PJLS et de l’Union Suisse des Comités 
d’Entraide Juive VSJF ont rencontré l’Entraide protestante suisse EPER 
pour parler de l’annonce publiée par cette dernière, appuyant  la Migros 
dans sa décision de signaler les produits originaires de Cisjordanie. 
 
Séminaire à Berlin sur l’antisémitisme 

 

La vice-présidente, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, a assisté le 30 août 

2012 au Forum européen sur l’antisémitisme, organisé à Berlin par la 

Fondation Friedrich Ebert et l‘American Jewish Commitee, auquel ont 

participé des délégués de haut rang des Juifs d’un grand nombre de 

pays européens. Les participants ont abordé les récents 

développements en Europe dans le contexte politique actuel, en 

particulier après les attentats commis en France et en Bulgarie, et les 

moyens de combattre l’antisémitisme; Sabine Simkhovitch-Dreyfus a 

fait une présentation sur les effets sur les Juifs de Suisse de l’image 

négative d’Israël. 

 

Annonces 

 
Aperçu des événements Ready2meet à venir 
 
Du 25 au 27 janvier 2013, l’équipe de Ready2meet prévoit d’organiser 
un week-end pour les jeunes adultes âgés de 25 à 40 ans à Zurich.  
 
De plus amples informations vont suivre. En cas de questions, veuillez 
nous contacter: info@ready2meet.ch 
 
Annonce du prochain cycle de formation Likrat 

 
Le prochain cycle de formation Likrat destiné à tous les jeunes nés 
entre 1995 à 1997 (juin) s’étendra de février à juin 2013. A marquer 
d’une pierre blanche: le séminaire principal se déroulera du 8 au 12 mai 
2013. Les informations en vue d’inscriptions de ces jeunes seront 
envoyées en novembre par  les communautés.  
 
Vous trouverez de plus amples informations au sujet de Likrat en vous 
rendant sur www.swissjews.ch/likrat, contact: likrat@swissjews.ch ou 
043 305 07 65 
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