
Invitation à la journée de la Conférence Femmes de la FEPS

 

Sexualité entre le péché et le  
septième ciel 
Perspectives d’une éthique sexuelle protestante 
 
 
 
Mardi 23 octobre 2018 
Quartier général de l’Armée du Salut à Berne

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 (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. 

Frais de participation (repas compris) 
CHF 90.- (CHF 60.- pour les membres de la Conférence Femmes)

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

Délai d’inscription
Inscription jusqu’au 12 octobre 2018 en ligne sur  
feps.ch/fr/inscrire_cfa_2018

Source d‘image: istockphoto.com

Renseignements
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Conférence Femmes
Sulgenauweg 26 / Case postale
3001 Bern 
Téléphone +41 (0)31 370 25 52
patricia.otero@feps.ch
www.feps.ch



Sexualité entre le péché et le septième ciel
Perspectives d’une éthique sexuelle protestante

La sexualité est l‘un des plus beaux cadeaux de Dieu. Cependant elle 
peut aussi donner lieu à un abus de pouvoir et causer des blessures. 
Dans la tradition chrétienne, elle a longtemps été assimilée au pé-
ché et généralement remise en place. Elle a rarement été considérée 
comme une force positive et porteuse de vie, ni ouvertement  
intégrée dans le discours ecclésiastique en tant que partie intégrante 
de la vie.  

Les thèmes actuels, dans lesquels la sexualité joue un rôle de par ses 
aspects positifs et négatifs, obligent aujourd‘hui les Églises à se con-
fronter à ce sujet.

Des questions telles que le mariage pour tous, la restriction de la 
prostitution et les mouvements tels que #MeToo et #ChurchToo  
promeuvent le débat.
 
Comment l‘Église peut-elle parler de sexualité de manière contempo-
raine et quelle contribution apporte la théologie?
Comment la sexualité, sous ses divers aspects, peut-elle être cultivée 
de façon responsable et de sorte à enrichir la vie? Comment pro-
mouvoir une culture en empêchant les violations des frontières et 
les abus? Voici les questions qui occuperont la prochaine Conférence 
Femmes, à laquelle nous vous invitons cordialement.

Intervenants 
     • Prof. Dr. Andrea Bieler, Professorat en Théologie pratique,   
 Université Bâle 
     •   Dr. theol. Stephan Jütte,  Theologue, Directeur travail 
 secondaire et universitaire de l’Église réformée  
 du canton de Zurich 
     •   Dr. med. Carmen Meyer, Directrice cfd ONG féministe pour la  
 paix, Berne 
     •  Dr. Ivana Bendik, pasteure à la paroisse de Coire, Altstadt,  
         Loëquartier

Groupe de préparation 
Sabine Scheuter, Dorothea Forster, Monika Hirt, Miriam Neubert

Programme

09.30  Accueil, café et croissants 

10.00 Bienvenue 
 Sabine Scheuter

10.10 Mot de bienvenue du Conseil de la FEPS 
 Ruth Pfister

10.15 Mise en ambiance 
 Miriam Neubert

10.30 „La splendeur du corps sur la terre....“   
 Réflexions théologiques sur le désir, le bon et le mauvais  
 sexe et la diversité des genres  
 Prof. Dr. Andrea Bieler

11.15 Dialogues et discussion en plénière

12.00 Introductions concernant les ateliers de l’après-midi

12.30 Repas

13.45 Ateliers

 I.    #MeToo – Parler avec ou sur les hommes blancs.  
                      Limites et violations.  
        Dr. theol. Stephan Jütte

 II.   Prostitution/Pouvoir/Moi. Une péricope ? 
        Dr. med. Carmen Meyer

 III. “…ni homme, ni femme…“ (Gal 3, 28).  
        Perspective biblique sur un débat moderne   
        Dr. Ivana Bendik

15.00 Clôture de la partie thématique

15.15 Partie administrative pour les déléguées

16.15 Clôture de la journée

dès


