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Les juifs de Suisse célèbrent 150 ans d’égalité de droits 
 
Exclusion et persécution ont marqué des siècles durant l’histoire des 
juifs de Suisse. Si la Constitution fédérale de 1848 les discriminait 
encore, sa révision partielle du 14 janvier 1866 établit toutefois pour 
eux l’égalité de droits avec les autres citoyens suisses. 
 
» Pour accéder au site Internet des 150 ans  
 
L’événement du 150

e
 anniversaire  

 
La FSCI célébrera solennellement  le 17 janvier 2016, au 
Kornhausforum de Berne, cet important événement en présence du 
conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. 
 
Donnez-vous le plaisir d’une manifestation culturelle exclusive en 
compagnie de Noëmi Nadelmann, l’une des chanteuses les plus 
célèbres du répertoire classique, du jazzman Omri Ziegele, de la 
vedette de la world music Omri Hason avec sa troupe judéo-christo-
musulmane, de l’Alphorn Experience de Mike Maurer, de la poétesse 
slam Lea Gottheil et du duo de performance veli&amos. Noëmi 
Gradwohl animera cet événement exceptionnel. 
 
Bienvenue à tous. Entrée libre. 
 
» Pour accéder à l’invitation 
 
Exposition itinérante 
 
Dans le cadre de cet événement, et jusqu’à fin 2016,  l’exposition 
photographique «150 ans d’égalité de droits» sera mise sur pied, avec 
des portraits de 15 personnalités juives réalisés par le célèbre 
photographe bernois Alexander Jaquemet. Les personnes choisies 
pour ces portraits reflètent la pluralité de la population juive de Suisse. 
Photographiées dans leur propre contexte de vie, elles montrent de 
façon on ne peut plus saisissante que les juifs font partie intégrante de 
la société suisse.     
 
Vous aurez en outre l’occasion de voir le film d’animation «150 ans en 
150 secondes », qui retrace en 150 secondes (animées) les étapes les 
plus importantes de l’histoire des juifs suisses. 
 
Pendant l’année des 150 ans, l’exposition fera étape dans toutes les 
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parties du pays et sera chaque fois accompagnée d’intéressantes  
manifestations cadres.  
 
» Pour voir les  lieux de l’exposition et les événements prévus 
 
Un comité important, constitué de personnalités connues de tous les 
milieux politiques, de la société, de la culture et du sport, portera 
pendant toute l’année les célébrations du 150

e
 anniversaire.    

 
» Pour accéder au comité de patronage  
 

Actualités 
 
Nouveau site Internet de la FSCI 
 
Le site Internet de la FSCI a profité des 150 ans d’égalité de droits des 
juifs de Suisse pour faire peau neuve. Remanié et structuré pour une 
plus grande convivialité, il met à disposition des informations sur la 
FSCI et ses projets, de même qu’une plateforme de connaissances sur 
le judaïsme et les institutions juives de Suisse.  Vous y trouverez par 
ailleurs un calendrier proposant de nombreuses manifestations 
consacrées à la culture juive. 
 
» Pour accéder au nouveau site Internet de la FSCI 
 

 
 
Les organisations faîtières juives disposées à prêter main-forte à 
la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le terrorisme 
 
Le Conseil fédéral a approuvé la stratégie de la Suisse pour la lutte 
contre le terrorisme élaborée sous la direction du Groupe Sécurité de 
la Confédération. La FSCI et la PJLS ont pris acte de cette stratégie 
avec un grand intérêt et sont convaincues qu’elle constitue pour la lutte 
contre le terrorisme une base efficace, tenant compte des nouveaux 
développements ainsi que de la situation actuelle. Les deux 
organisations faîtières juives se félicitent de l’extension du concept aux 
cantons, estimant que cela devrait faciliter une mise en œuvre plus 
uniforme de la stratégie. Dans un courrier adressé aux chefs de trois 
départements fédéraux, la FSCI et la PJLS ont dit être disposées à 
soutenir par le dialogue les autorités de sécurité concernées.  
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Comptes rendus 
 
50

e
 anniversaire de «Nostra Aetate»: le Congrès juif mondial tient 

ses assises à Rome 
 
Fin octobre, le président de la FSCI, Herbert Winter, a représenté la 
FSCI à une réunion de caractère exceptionnel du Governing Board du 
Congrès mondial juif (WJC) à Rome. Le jour et le lieu coïncidaient 
avec le 50

e
 anniversaire de la proclamation «Nostra Aetate» du 

Concile Vatican II, qui a créé le 28 octobre 1965 les conditions d’une 
nouvelle ère pour les relations entre le judaïsme et l’Eglise catholique.   
«Nostra Aetate». Elle a rejeté le point de vue selon lequel les juifs 
serient collectivement coupables de la mort de Jésus et ouvert la voie 
à un dialogue institutionnel entre pairs. La communauté juive a 
également pris connaissance de la réfutation sans appel de 
l’antisémitisme, reprise à leur compte par tous les papes élus après 
«Nostra Aetate». Les membres du Governing Board du WJC ont aussi 
adopté à Rome une déclaration saluant notamment  les liens étroits 
tissés entre juifs et catholiques dans de nombreux Etats 50 ans après 
la proclamation «Nostra Aetate».  
 
Il faut enfin souligner l’adoption par les membres du Governing Board 
du WJC d’une déclaration sur la situation des réfugiés par laquelle ils 
en appellent aux pays d’accueil pour qu’ils œuvrent à une intégration 
durable des réfugiés et fassent en sorte que ces derniers respectent 
les principes démocratiques ainsi que les lois et les valeurs (y compris 
le rejet de l’antisémitisme) des pays qui les accueillent.    
 
Commémoration de la nuit des pogromes  
 
Le président de la FSCI, Herbert Winter, ainsi que d’autres membres 
du comité directeur ont représenté la FSCI à la communauté cultuelle 
israélite de Zurich (ICZ), où était commémorée la nuit des pogromes 
du 9 novembre 1938.  Présente à cet acte de mémoire célébré dans la 
dignité, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga a 
prononcé une allocution. 
 
Dix jours auparavant, à la date anniversaire juive de la nuit des 
pogromes, une cérémonie a eu lieu au Lehrhaus (Maison d’études) de 
la communauté religieuse israélite de Zurich (IRG). Cette nuit-là, les 
lumières du Lehrhaus sont restées allumées, car la nuit entière fut 
consacrée à l’étude. Il en fut de même pour la synagogue de la 
Freigutstrasse à Zurich. La FSCI était représentée à cette 
commémoration par Ariel Wyler, membre du comité directeur de la 
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FSCI.  
 
Collecte de vêtements réussie pour les requérants d’asile: le 
VSJF remercie 
 
Le VSJF tient à remercier chaleureusement les donateurs généreux 
pour les vêtements récoltés la semaine dernière. Les responsables du 
centre du Juch ont vivement apprécié les habits et chaussures de 
bonne qualité et en bon état. Le VSJF est heureux d’avoir ainsi 
contribué à ce que les requérants d’asile puissent traverser l’hiver les 
pieds au chaud. 

 
Manifestations: annonces 
 
Les couples mixtes en tant que partie de notre communauté  

 
Pour sa première table ronde organisée en Suisse romande, la FSCI a 
remporté un grand succès. En effet près de 80 personnes ont assisté 
dimanche 1er novembre à Lausanne, à la rencontre sur le thème 
Couples mixtes – Talmud Thora : ouvrir ou fermer les portes ? 
organisée par Francine Brunschwig, membre du comité directeur. 
Chaleureusement accueillis par la Communauté israélite de Lausanne 
et du canton de Vaud (CILV), les participants ont débattu dans trois 
groupes à choix. Puis ensemble ils ont confronté les points de vue des 
rabbins de Lausanne et de Genève, de plusieurs dirigeants 
communautaires et de couples mixtes concernés. Au cœur du 
problème, l‘admission des enfants de père juif et de mère non juive 
aux Talmud Thora, pour l’heure pas acceptée à Lausanne et à 
Genève. Les échanges, vifs et parfois très émotionnels, ont permis aux 
personnes de s’exprimer sur le sujet, abordé pour la première fois 
dans une communauté de Suisse romande. 
 
Réunion sur  la situation de la minorité juive de Suisse 
 
La Suisse a reconnu la communauté juive comme minorité nationale 
en application de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la 
protection des minorités nationales. En écho à cet événement, la 
Direction du droit international public du DFAE et le Service de lutte 
contre le racisme organisent une réunion publique qui aura lieu le 1

er
 

décembre. Cette manifestation  sera l’occasion d’attirer l’attention sur 
la situation de la communauté juive de Suisse et de sensibiliser le 
public aux défis auxquels est confrontée cette communauté. La 
journée sera ouverte par le conseiller fédéral  Didier Burkhalter. La 
FSCI participera activement à cette manifestation. Herbert Winter, son 
président, prononcera en ouverture une allocution sur le  thème «La 
situation de la communauté juive de Suisse 150 ans après 
l’émancipation». Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la 
FSCI, participera pour sa part à une table ronde intitulée «Quels sont, 
face aux actes antisémites, les devoirs de l’Etat ?»    
 
» Pour obtenir plus d’infos et pour s’inscrire 
 
Le grand Ready2meet-Event de Genève 

 

https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/etc/tagjm-home.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/etc/tagjm-home.html
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