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Président de la FSCI 

Herbert Winter 

Né en 1946, Herbert Winter est membre de la Cultusgemeinde Zürich ICZ et préside depuis 12 ans la Fédé-
ration suisse des communautés israélites FSCI. Il est en outre vice-président du World Jewish Congress 
WJC ainsi que de l’European Jewish Congress EJC. Il est avocat et pratique surtout le droit économique et 
le droit de succession. 

Herbert Winter a étudié le droit à l’Université de Zurich, dont il a obtenu le doctorat. Après une activité de 
conseiller juridique auprès de plusieurs groupes suisses et étrangers, il crée en 1986 sa propre étude d’avo-
cat dans la vieille ville de Zurich. En sa qualité de président de la FSCI, il défend les intérêts de la commu-
nauté juive de Suisse, tout comme il le fait également au sein du Conseil suisse des religions, dont il a été 
le président entre 2011 et 2013. Il est en outre président et membre du conseil de plusieurs fondations 
reconnues d’utilité publique et siège aussi au comité de différentes organisations et institutions juives et 
israélites. Le Weizmann Institute of Science de Rechovot lui a décerné en 2014 le titre de docteur honoris 
causa en reconnaissance des services rendus à la communauté juive. Il a mis à profit les 12 années passées 
à la tête de la FSCI pour professionnaliser celle-ci et renforcer son positionnement de voix de la communauté 
juive. Le dialogue, et surtout celui concernant les échanges politiques et interreligieux, a été pour lui un enjeu 
essentiel. Sous sa présidence ont aussi été développés pour combattre le racisme et l’antisémitisme les 
moyens que sont la prévention et la sensibilisation. Ceci tout en renforçant et en affermissant au sein de la 
communauté juive le dialogue et la collaboration.  

Herbert Winter, qui vit à Zurich, est marié et père de quatre enfants adultes. 


