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Journée de la Conférence Femmes  
de la FEPS

L’égalité entre femmes et hommes 
dans les Églises protestantes
Acquis et défis

Lundi 24 octobre 2016
Quartier Général de l'Armée du Salut à Berne

www.feps.ch

Renseignements

Fédération des Églises protestantes de Suisse
Conférence Femmes et Conférence de Diaconie
Sulgenauweg 26 / Case postale
3000 Berne 23
Téléphone +41 (0)31 370 25 65
tina.wuethrich@feps.ch
www.feps.ch

Lieu de conférence

Quartier Général de l’Armée du Salut, Laupenstrasse 5, Berne

Itinéraire

Depuis la sortie ouest (« Welle ») de la gare de Berne, descendre en direction de la place 
Hirschengraben jusqu’aux feux de signalisation. Traverser la rue perpendiculaire  (Laupens-
trasse), tourner à droite et avancer de quelques mètres. L’entrée du Quartier Général de 
l’Armée du Salut (au n°5) se trouve à côté de l’arrêt de bus. 

Frais de participation (repas compris)

CHF 70.- 

à verser svp sur le compte :

Fédération des Eglises Protestantes de Suisse FEPS
Sulgenauweg 26, 3007 Berne
CP 30-26250-2
IBAN CH42 0900 0000 3002 6250 2

Délai d’inscription

Inscription jusqu’au 14 octobre 2016 avec le talon ci-joint ou en ligne sur www.feps.ch

Langue de travail, traduction

L’allemand sera la langue de travail. Les exposés et les discussions bénéficieront d’un service 
de traduction simultanée. Veuillez indiquer vos besoins en termes de traduction au moment 
de vous inscrire.



Programme

dès 9h30 Accueil : café et croissants

10h00 Salutations
 Sabine Scheuter

10h10 Mot de bienvenue du Secrétariat de la FEPS
 Hella Hoppe

10h15 Petit prélude

10h30 Contribution: faits et chiffres 
 Sabine Scheuter

10h45 Stratégies pour l'égalité 
Sabine Brändlin

11h00 Questions

11h15 Débat 
Flurina Derungs, Laura Klingenberg, Miriam Neubert, Esther Straub

12h30 Repas

13h45 Compte rendu des discussions de la matinée 
Monika Hirt et Carmen Jud

14h00 Partie administrative

 Ordre du jour

 1.  Procès-verbal du 14 mars 2016

 2.  Départs et élections
  • Départ de Carmen Jud 

 • Élection de Miriam Neubert au comité

 3.  L’avenir de la Conférence Femmes, discussion du sondage électronique

 4.  Consultation du projet de la constitution de la FEPS

 5.  Requêtes des déléguées (à soumettre à Sabine Scheuter avant le 
      14 octobre) 

 6.  Informations du comité

 7.  Informations des déléguées

 8.  Divers

16h15 Fin de la conférence

L’égalité entre femmes et hommes dans les Églises protestantes : acquis et défis

Nombreux sont les acquis – nouveaux sont les défis : ainsi s’intitule le point de situation de la 
Commission fédérale pour les questions féminine CFQF après 40 années de travail sur les 
questions féminines et l’égalité entre femmes et hommes en Suisse.
Qu’en est-il de l’égalité entre femmes et hommes dans les Églises protestantes ?
À première vue, bien des choses ont été accomplies : depuis plus de 50 ans, toutes les fonc-
tions sont ouvertes aux femmes, les salaires sont équivalents pour une fonction égale et les 
femmes sont majoritaires dans de nombreuses fonctions.
Un examen plus approfondi souligne toutefois de grandes disparités dans la répartition des 
fonctions et des ressources et dans la représentation des hommes et des femmes sur les 
estrades et aux postes de gestion. La proportion de femmes au sein des parlements ecclé-
siastique ne satisfait pas le besoin d’une mixité équilibrée et atteint un taux encore plus bas 
que dans les commissions fédérales correspondantes. Les femmes sont clairement sous-
représentées dans les fonctions dirigeantes et les fonctions de cadre. L’importance accordée 
au langage épicène a diminué au sein des Églises et les thèmes féminins ont déserté de 
nombreux programmes de formations ecclésiales.
Pourquoi cette évolution ? Comment réagir ?
Au cours des dernières décennies, de nombreuses méthodes ont été développées, allant de la 
promotion des femmes au diversity-management, en passant par le gendermainstreaming : 
Ces méthodes sont-elle encore d’actualité ? 
Lors de cette Conférence Femmes, nous souhaitons faire le point de la situation. Nous voulons 
définir les thèmes et les objectifs des prochaines années et les moyens de les atteindre. Nous 
débattrons également du rôle de la Conférence Femmes et, si nécessaire, de la pertinence à lui 
donner une nouvelle orientation.

Intervenant-e-s
• Sabine Brändlin, pasteure, cheffe du service femmes, hommes et genre, Église réformée 

du canton d’Argovie
• Flurina Derungs, collaboratrice scientifique au centre interdisciplinaire pour la recherche 

sur les questions de genre IZFG
• Monika Hirt, comité de la Conférence Femmes, PanKS
• Hella Hoppe, docteure en économie, directrice du Secrétariat de la FEPS
• Carmen Jud, théologienne, comité de la Conférence Femmes, FrauenKirche de Suisse 

centrale
• Laura Klingenberg, étudiante en théologie à l’Université de Berne
• Miriam Neubert, pasteure, membre du Conseil synodal de l’Église réformée du canton des 

Grisons
• Sabine Scheuter, pasteure, présidente de la Conférence Femmes, chargée du développe-

ment personnel et de la diversité, Église évangélique réformée du canton de Zurich
• Esther Straub, pasteure, membre du Conseil synodal de l’Église réformée du canton de 

Zurich

Groupe de préparation

Sabine Scheuter, Dorothea Forster (présidente des FPS, membre du comité),  
Barbara Fankhauser (viceprésidente des FPS)


