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   Promoting intercultural learning, Likrat facil itates visits
      to Swiss schools by Jewish adolescents who talk 
about Judaism there and engage with their peers of different 
religions in discussions on religious and social issues. This seems 
a promising way of effectively reducing stereotypes
and preventing anti-Semitism.

Didier Burkhalter, Président de la Confédération, 
Discours d’ouverture prononcé le 13 novembre 2014 lors de la Conférence sur l’antisémitisme de l’OSCE

Adresse de contact 
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

fsciromandie@swissjews.ch  www.swissjews.ch

AVEC LE SOUTIEN DE:



Inscription au projet de dialogue LIKRAT 
Ecole:   ________________________________________________

Classe:   ________________________________________________

Nombre d’élèves: ________________________________________________

Matière enseignée: ________________________________________________

Professeur:  ________________________________________________

Adresse de contact: ________________________________________________

Téléphone:  ________________________________________________

Email:   ________________________________________________

Date souhaitée:  ________________________________________________

Remarques:  ________________________________________________

   ________________________________________________

Qu’est-ce que le projet L ikrat?

Déroulement d’une intervent ion

Renseignements prat iques

Quels sont les object i fs du projet?

“LIKRAT” signifie en hébreux “à la rencontre de”. Dans cet esprit, ce projet vise à ce que 
de jeunes juifs soient invités dans le cadre d’un cours de religion, d’histoire ou de français 
ayant au programme le judaïsme ou Israël. Ces jeunes se présenteront et parleront de leur 
judaïsme. 
Le projet est destiné aux élèves entre 15 et 17 ans en cours de formation secondaire 
(collège, gymnase, école de culture générale et apprentissage). 
Les jeunes juifs qui interviendront dans les classes par équipe de deux sont eux-mêmes 
en cours de formation secondaire. Ils sont âgés de 15 à 17 ans et ont participé à un 
séminaire de formation en vue de ce projet. 
Ces élèves représentent les divers courants de la foi et de l’identité juive.

Aller à la rencontre de jeunes juifs sera pour les élèves des classes romandes une 
expérience vivante, marquante et instructive. A travers leurs questions, les élèves 
pourront se faire une idée de la vie juive en Suisse. 
Le point d’orgue de ce projet consiste en un dialogue entre élèves du même âge. 
Les jeunes juifs et les élèves romands ont des expériences de vie proches. 
Grâce à une rencontre durant l’un de vos cours, vous permettrez à vos élèves de vivre une 
expérience interculturelle à l’encontre des idées reçues et par laquelle ils auront un accès 
privilégié au judaïsme.

Nous recommandons d’intégrer les interventions dans le cadre d’un enseignement 
abordant les thèmes du judaïsme et/ou d’Israël. 
Une intervention dure généralement deux périodes et se déroule typiquement comme suit:

    aux questions des élèves.

LIKRAT est un projet de la Fédération Suisse des Communautés Israélites (FSCI). 
Une dizaine de binômes provenant des Cantons romands seront formés pour participer 
au projet. 
Si vous êtes intéressé à recevoir un binôme de jeunes juifs dans votre classe ou pour tout 
renseignement, contactez-nous par email à l’adresse fsciromandie@swissjews.ch 
Une participation aux frais de CHF 120.- par classe sera demandée. 
Nous nous réjouissons de recevoir votre inscription ou de répondre à vos questions.

 Evelyne Morali    Jonathan Kreutner
         Membre du comité directeur  Secrétaire général


