Invitation à la journée de la
Conférence Femmes de la FEPS
Lieu de conférence
Quartier général de l’Armée du Salut, Laupenstrasse 5, Berne

Soyez intelligentes comme le serpent
Stratégies personnelles et lobbying au féminin

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 (Laupenstrasse), 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.

Lundi, 23 octobre 2017
Quartier général de l’Armée du Salut
à Berne

Frais de participation (repas compris)
CHF 90.- (CHF 60.- pour les membres de la Conférence Femmes)
Frais de participation à l’apéro : CHF 10.à verser svp sur le compte :
Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS
Sulgenauweg 26, 3001 Berne
CP 30-26250-2
IBAN CH42 0900 0000 3002 6250 2

Fédération des Églises protestantes de Suisse

Délai d’inscription
Inscription jusqu’au 13 octobre 2017 avec le talon ci-joint
ou en ligne sur www.feps.ch
Renseignements
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Conférence Femmes
Sulgenauweg 26 / Case postale
3001 Bern
Téléphone +41 (0)31 370 25 52
michele.laubscher@feps.ch
www.feps.ch

sek · feps

Soyez intelligentes comme le serpent – ou comment développer une
stratégie personnelle et pratiquer le lobbying

Dans le monde antique, le serpent était vénéré pour son intelligence. Il peut se débarrasser de sa vieille peau et son venin, bien dosé, sert de remède.
L’appel de Jésus à « être aussi intelligents que le serpent » nous invite à acquérir
des compétences, à abandonner les paradigmes dépassés et à nous interroger sur
l’exploitation de nos talents.
De nombreuses femmes concilient vie professionnelle et privée grâce à leur talent
d’organisation, leur capacité de travailler en équipe et leur dynamisme. Les femmes, bien
qualifiées, participent de plus en plus aux décisions économiques, politiques et
ecclésiales, mais encore dans une moindre mesure que les hommes.
Le potentiel et les compétences des femmes restent encore inexploités dans les organes
dirigeants et leur voix est souvent inaudible sur des questions sociétales importantes.
Christine Marchetto, spécialiste en communication et leadership, montre les raisons
structurelles et sociétales expliquant la réticence des femmes pourtant qualifiées à
assumer des responsabilités publiques et met en lumière notre rapport au pouvoir. Elle
explique comment les femmes peuvent mettre les thèmes qui les intéressent à l’agenda et
faire entendre leur voix. Elle prendra exemple de campagnes électorales au féminin, qui
commencent par la nomination de candidates.
Rita Famos, pasteure exerçant une fonction dirigeante, montrera comment le mettre en
œuvre en Église et en politique ecclésiale.
L’après-midi laissera la place à des discussions qui permettront d’approfondir certains
sujets avec des expertes : réseaux et (nouveaux) médias, diriger avec esprit, stratégies
pour réussir au féminin. Les ateliers seront proposés deux fois chacun, de façon à
renforcer la diversité des échanges.
La journée se termine sur la Place fédérale avec le spectacle son et lumière
« Rendez-vous Bundesplatz » consacré aux 500 ans de la Réforme.

Intervenantes
• Sabine Brändlin, pasteure et membre du Conseil de la FEPS
• Rita Famos, directrice du service d’aumônerie spécialisée, Église réformée
de Zurich
• Adelheid Heeb Guzzi, membre du comité Conférence Femmes

Programme
09.30

Accueil
Café et croissants

10.00

Salutations
Sabine Scheuter

10.05

Mot de bienvenue du Conseil de la FEPS
Sabine Brändlin

10.10

Introduction au sujet de la journée
Monika Hirt Behler

10.15

Le succès peut s‘apprendre. Stratégies pour réussir au féminin
Christine Marchetto

11.15

Quand les Églises ont une femme à leur tête
Monika Hirt Behler en dialogue avec Rita Famos

12.15

Présentation des ateliers

12.30

Repas

14.00/

Trois ateliers de 45 minutes chacun

15.00

Possibilité de participer à deux ateliers successivement
I:
Dix commandements pour réussir au féminin
		
avec Christine Marchetto
II:
		
		

Plus d’impact grâce aux médias sociaux
Les participantes apprennent à créer un profil facebook percutant
avec Vera Kluser

III:
		
		
		

Diriger avec esprit, avec Esprit
Exprimer son potentiel, conseils tirés du séminaire Femmes avec
fonction dirigeante en Église
avec Sabine Scheuter

15.45

Réflexions et conclusions de la journée
Adelheid Heeb Guzzi

• Christine Marchetto, spécialiste en communication et leadership

16.00

Partie administrative pour les déléguées / temps libre pour les hôtes

• Brigitte Roux, productrice et organisatrice « Rendez-vous Bundesplatz »

17.15

Apéritif avec introduction au spectacle son et lumière
Le lieu de rencontre pour l’apéritif avec Brigitte Roux sera communiqué sur
place

18.40

Spectacle « Rendez-vous Bundesplatz »

19.30

Clôture de la journée

• Monika Hirt Behler, membre du comité Conférence Femmes
• Vera Kluser, rédactrice online du média reformiert

• Sabine Scheuter, pasteure, présidente de la Conférence Femmes, chargée du
développement du personnel et de la diversité, Église réformée de Zurich

Groupe de préparation

Monika Hirt Behler, Adelheid Heeb Guzzi, Miriam Neubert

