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Rencontres & entretiens  
 
Séminaire du lCJE consacré à la gestion de crise  
 
Le président de la FSCI, Herbert Winter, et le secrétaire général, 
Jonathan Kreutner, ont participé le 6 novembre 2012 à un séminaire 
organisé par le Congrès juif européen et le Jewish Diplomatic Corps à 
Bruxelles. L’objectif a consisté à montrer comment réagir avec 
professionnalisme et efficacité aux crises auxquelles sont confrontées 
les communautés et les organisations faîtières juives. La 
communication de crise figurait également au programme. 
 
Assemblée générale du CJE 
 
Le 7 novembre 2012, l’Assemblée générale du Congrès juif européen 
s’est déroulée à Bruxelles. Le principal point à l’ordre du jour a été 
l’élection du président et de l’ Exécutif du CJEl. Herbert Winter et la 
vice-présidente de la FSCI, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, ont représenté 
la FSCI. Le président du CJE, Moshe Kantor, a été reconduit dans ses 
fonctions par une majorité clair, au même titre qu’Herbert Winter, qui a 
été réélu au sein du Comité exécutif.    
 
Audience avec le Comité d’experts du Conseil de l’Europe pour la 
protection des minorités nationales 
 
Le 6 novembre 2012, en compagnie de représentants de la Plateforme 
des Juifs Libéraux de Suisse PJLS, Sabine Simkhovitch-Dreyfus s’est 
rendue au Palais fédéral à Berne, en vue d’un entretien avec une 
délégation d’experts du Conseil de l’Europe. Cette dernière collecte des 
informations en Suisse, sur la mise en œuvre de la convention-cadre du 
Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. 
L’audience visait à évoquer la situation spécifique des Juifs en Suisse, 
en particulier la réussite de leur intégration, mais également les 
difficultés croissantes éprouvées pour la pratique religieuse ainsi que la 
recrudescence de l’antisémitisme. 
 
Entretien avec les co-présidents de la CILV 
 
Dans le cadre des contacts réguliers avec les communautés, Sabine 
Simkhovitch-Dreyfus a rencontré le 6 novembre 2012 les co-présidents 
de la Communauté Israélite de Lausanne et du canton de Vaud CILV. 
Les thèmes de la rencontre étaient les attentes de la CILV face à la 
FSCI ainsi que les projets actuels de la FSCI. 
 
Conférence internationale «Interreligious Relations and 
Ecumenical Studies» à Berne 
 
Le président de la FSCI, Herbert Winter, s’est exprimé, le 9 novembre 
2012, sur le Conseil des religions qu’il préside, dans le cadre d’une 
conférence avec des experts internationaux, à l’Université de Berne. Il a 
parlé des relations interreligieuses.. Il a par ailleurs animé une 
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discussion abordant, entre autres, les prises de position du Conseil des 
religions. 

 
Nouvelles des départements 
 
Culture: Parution de Bienne, refuge et patrie 
 
Le livre est paru en allemand en juin 2011 dans la collection de la FSCI 
«Contributions à l’histoire et à la culture des Juifs en Suisse». Le voici 
en français. «Bienne, refuge et patrie. Histoire des Juifs dans une ville 
suisse du Moyen Âge à 1945» d’Annette Brunschwig paraît fin 
novembre aux Editions Alphil de Neuchâtel. La version française porte 
la signature de la traductrice Marielle Larré. 
La FSCI a le plaisir de vous convier au vernissage de l’ouvrage qui se 
déroulera le mercredi 28 novembre, à 18h30, à la Bibliothèque de la 
ville de Bienne. Parmi les orateurs de la manifestation, signalons la 
présence de Jacques Rial et Suzanne Kraysztein. Pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, période dont parlera au vernissage l’historien David 
Gaffino, la jeune Suzanne a été recueillie par les parents de Jacques 
Rial. David Gaffino décrira le contexte historique de cette rencontre. 
 
» Voir flyer 
 
Prévention et information: voyage de formation continue à 
Auschwitz pour les enseignants 
 
Le 7 novembre 2012, la FSCI a réalisé, conjointement avec la 
Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse PJLS, pour la deuxième fois, 
un voyage de formation continue vers Auschwitz destiné aux 
enseignants. Près de 75 d’entre eux ont participé à la visite 
d’Auschwitz-Birkenau et du camp principal d’Auschwitz. Dans le cadre 
d’un séminaire organisé à l’issue du voyage par les experts des Hautes 
écoles pédagogiques, les participants apprennent, dans un second 
temps, à transmettre de manière pertinente les impressions collectées à 
Auschwitz.  
 
Formation: séminaire de formation continue pour l’enseignement 
religieux juif en Suisse alémanique 
 
Le séminaire annuel de formation continue pour l’enseignement 
religieux juif s’est déroulé cette année le 28 octobre 2012 dans les 
locaux de la Communauté juive de Berne. Le thème choisi «Enseigner 
la prière» a été animé par le rabbin Howard Deitcher, du Melton Center 
for Jewish Education de l’Université hébraïque de Jérusalem,, et 
élaboré dans le cadre d'un atelier de travail interactif avec 17 
enseignants et éducatrices de l’enfance, originaires de cinq 
communautés. L’approche de Deitcher, qui insiste sur l'importance de 
la relation personnelle des enfants et des adolescents avec les prières 
ainsi que les méthodes qu’il a présentées, a suscité un vif intérêt auprès 
des participants.  
 
Formation: séminaire de formation continue pour l’enseignement 
religieux juif en Suisse romande 
 
Le 18 novembre 2012, les locaux de la Communauté juive de Genève 
CIG accueilleront le séminaire annuel de formation continue pour 
l’enseignement religieux juif en Suisse romande. Il sera animé par 
Robert Derai de l’Institut André Neher et portera sur l’emploi des 
technologies de l’information et de la communication modernes dans 
l’enseignement religieux juif. Par ailleurs, un programme distinct, 
consacré au thème des jours fériés juifs, sera proposé aux éducatrices 

 

http://www.swissjews.ch/pdf/fr/kultur/VernisageEinl_f.pdf


SIG | FSCI   NEWSMAIL 

 
 

Gotthardstr. 65, Case postale 2105, CH-8027 Zurich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 3/3 

de l’enfance. 
 
Formation: anciens élèves de la Likrat – inauguration réussie de la 
saison 
 
Le 4 novembre 2012, la saison des anciens élèves de la Likrat a 
officiellement débuté par un atelier de travail consacré au debat. 
Community Building, l’échange personnel entre les anciens élèves de la 
Likrat et l’acquisition de nouvelles compétences figuraient au 
programme. Carsten Kiess a initié les quelque 30 participants à l’art du 
débat, tandis qu’Awi Blumenfeld a assuré les contributions thématiques 
aux deux thèmes abordés dans les groupes respectifs. A l’issue de 
l’atelier, un brainstorming a été organisé pour trouver des idées pour les 
prochains événements et les discussions sur les thèmes qui avaient été 
approfondis au préalable ont été prolongées. Cet événement a été 
organisé par une équipe très engagée et motivée de six anciens élèves 
de la Likrat, qui poursuivra les efforts couronnés de succès des anciens 
élèves de la Likrat avec le soutien de la FSCI. 
 
Jeunesse: Ready2meet: Afterwork Apéro 
 
Le deuxième Afterwork Apéro – appelé cette fois-ci «Yallaaaapero» 
s’est déroulé le 25 octobre 2012 au bar Tifo dans le quartier de Zurich-
Enge. 50 jeunes adultes, âgés entre 25 et 40 ans, ont pleinement 
profité du buffet oriental proposé par la FSCI. Tous les participants ont 
joui de cette occasion unique pour faire de nouvelles connaissances 
dans un cadre détendu. Ready2Meet prévoit d’autres événements et se 
réjouit d’ores et déjà à la perspective du prochain Afterwork Apéro. 
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