
Adres se de contact 

LIKRAT Dialogue & Leadership est un projet dont les frais liés aux 
participants sont totalement pris en charge par la FSCI. Le projet 
prévoit le recrutement d’une vingtaine de jeunes issus de toutes 
les communautés juives des Cantons romands âgés de 15 à 17  en 
septembre 2018 et scolarisés pour l’année 2018-2019. 

Les candidats sélectionnés participeront à la formation durant l’année 
2018/2019 et interviendront courant 2019/2020 dans les écoles.
 

Fédération Suisse des Communautés Israélites
Projet LIKRAT Dialogue & Leadership
C/o Communauté Israélite de Genève
Att. Mme Evelyne Morali
21, Avenue Dumas - 1206 Genève
Téléphone 043 305 07 62
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AVEC LE SOUTIEN DE:



Tu te poses des ques t ion s su r le j uda ï sme et 
su r I s raë l ?
Tu souha i te s ouvr i r  le d ia logue avec le s jeunes 
de ta rég ion?
Tu es i n té res sé (e )  par la commun icat ion et le 
leader sh ip?
Tu auras en t re 15 e t 1 7 en septembre 2018?

Alors le projet LIKRAT Dialogue & Leadership est fait pour toi! 
Nous te proposons de participer à un séminaire d’une semaine au cours 
duquel tu approfondiras tes connaissances sur divers themes liés au 
judaïsme et tu apprendras à argumenter et à transmettre ton savoir. 

Au cours de la deuxième phase du projet, tu auras l’occasion d’intervenir 
par équipe de deux dans les classes romandes afin de te présenter et 
de présenter ton judaïsme. Grâce à toi, les élèves pourront se faire une 
image vivante du judaïsme. Ces interventions permettront également 
de lutter contre les préjugés et d’aborder de manière ouverte certaines 
questions délicates. Chaque participant interviendra dans les classes 
entre quatre et six fois au cours d’une année et sera rémunéré. 

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature par email à l’adresse 
fsciromandie@swissjews.ch au plus vite. 

Cord ia le s sa lu ta t ion s ,

Evelyne Morali    Jonathan Kreutner
Membre du comité directeur  Secrétaire général

Quelles réponses apporte le judaïsme aux questions d’aujourd’hui? 

To i & le j uda ï sme

Comment cela a-t-il pu arriver? 
Quel est le rôle de la Shoah pour les juifs et les non-juifs d’aujourd’hui? 

To i & la Shoah

Comment définir son identité juive vis-à-vis de la société? 
Le judaïsme est-il seulement une religion?

To i & ton iden t i té

Comment se présenter et communiquer ses connaissances? 
Comment aller à la rencontre de l’autre?

To i & le s au t res

Quel a été le rôle de la Suisse durant la deuxième guerre 
mondiale? Comment être à la fois juif et citoyen suisse?

Toi & la Suisse

Quelles différences y a-t-il entre le judaïsme, le christianisme et l’islam?
Quelles sont les relations entre les trois religions monothéistes? 

To i & le s au t res re l ig ions

Le séminaire Likrat Dialogue & Leadership du 20 au 24 août 2018.

Rabbins, psychologues, historiens, journalistes et experts en communication 
répondent à tes questions sur les thèmes suivants:

Mythes et faits, comment les distinguer? Israël, Etat juif ou laïque?

To i & I s rae l


