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fois par mois des actualités de la 
FSCI. 
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Actualités 
 
Conférence internationale sur l’antisémitisme à Varsovie  
 
Le responsable de la prévention et de l’information de la FSCI a 
participé du 15 au 17 octobre 2012 à une conférence sur le thème de 
l’antisémitisme à Varsovie. La conférence a été organisée par le 
«Kantor Center for the Study of contemporary Europaen Jewry», 
rattaché à l’université de Tel Aviv. Une brochette d’experts de renom 
dans le domaine de la recherche en matière d’antisémitisme, de 
racisme et d’extrémisme a donné un aperçu de ses dernières 
découvertes. L’un des points forts de la conférence était le thème 
«Antisémitisme sur Internet». Andre Oboler de l’institut australien 
«Online Hate Prevention Institute» a présenté une récente étude sur le 
thème du racisme sur Facebook, en critiquant la passivité de Facebook 
et Twitter face aux contenus à caractère raciste. Il a notamment insisté 
sur la nécessité de sensibiliser les opérateurs des réseaux sociaux au 
fait que la plupart des usagers de leurs sites salueraient certainement 
une attitude plus stricte à l’encontre de contenus discriminatoires, selon 
Monsieur Oboler.       
      

» Etude sur le racisme sur Facebook 
 
 

Rencontres & entretiens  
 
Rencontre avec la Conférence des évêques suisses 
 
Une délégation de la FSCI a rencontré des représentants de la 
Conférence des évêques suisses le 23 octobre 2012, pour évoquer, 
entre autres, la circoncision des garçons dans un contexte d’hostilité 
généralisée à l'encontre des religions. 

 
Entretien avec l’Association Suisse-Israël 

 
Le 24 octobre 2012, une délégation de la FSCI et de la Plateforme des 
Juifs Libéraux de Suisse PJLS a rencontré des représentants de 
l’Association Suisse-Israël ASI dans le cadre de l’échange d’idées 
semestriel. 
 
Entretien avec les représentants des communautés 
 
Une délégation du Comité directeur de la FSCI a rencontré les deux co-
présidents et un autre membre du Comité de la Communauté de culte 
israélite de Zurich ICZ, le 24 octobre 2012. Le 25 octobre 2012, le 
président de la FSCI, Herbert Winter, a participé à la «ICZ Lecture», 
portant sur le thème «Souvenirs collectifs et identité collective» à 
l’Université de Zurich, dans le cadre des manifestations 
commémorativesdes 150 ans d’existence de la Communauté ICZ.  
 
Herbert Winter a rencontré le président de la Communauté juive de 

 

 

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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Kreuzlingen, fin octobre 2012, en vue d’un échange de vues informel. 
 

Nouvelles des départements 
 
Anciens élèves de la Likrat: inauguration de la saison 
 
Le 4 novembre débutera officiellement à Zurich la nouvelle saison des 
anciens élèves de la Likrat! Tous les anciens élèves de la Likrat sont 
cordialement invités. Dans le cadre d'un workshop interactif, le thème 
du «debating» sera évoqué: Carsten Kiess, le célèbre coach en 
communication de Cologne, initiera les participants à l’art du débat. A 
l’aide d'exercices pratiques, les participants seront sollicités à faire 
preuve d’initiative pour mettre en oeuvre ce qui a été appris. Une 
restauration cachère sera assurée.  
Contact: janebraden@mac.com 
 
» Plus amples informations  
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