Lieu de conférence
Bürenpark, Bürenstrasse 8, CH-3007 Berne
Itinéraire
Depuis la sortie ouest de la gare de Berne
(« Welle/Vagues ») descendre en direction de l’arrêt
de tram Hirschengraben. Prendre le tram no. 9
(direction Wabern) jusqu’à l’arrêt Sulgenau.
Depuis la sortie principale de la gare de Berne
(Place de la Gare), traverser en face en direction
de la rue Christoffelgasse. Prendre le bus no. 19
(direction Blinzern) jusqu’à l’arrêt Sulgenau.
Depuis Sulgenau, continuer à pied : traversez la
rue et tournez à gauche dans la Eigerstrasse
(direction sud). Continuez tout droit sur la
Eigerstrasse pendant environ 5 minutes, puis
tournez à droite dans la Bürenstrasse et à nouveau
à droite.
Le Bürenpark se trouve à la Bürenstrasse 8.
Frais de participation
Aucun, vous êtes invité-es.
Délai d’inscription
Inscription jusqu’au 11 octobre 2019 avec le talon
ou en ligne sur www.feps.ch
sek.ch/fr/inscrire_cfa_2019

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

SSS
Invitation à la journée de la
Conférence Femmes de la FEPS

SSS

Stimuler – Solliciter – Se réjouir
20 ans de la Conférence Femmes
de la FEPS
Lundi, 28 octobre 2019
Lieu : Bürenpark, Berne

sek · feps

Fédération des Églises protestantes de Suisse

SSS

SSS

Stimuler, solliciter, se réjouir 20 ans de la Conférence Femmes de la FEPS

Programme

La Conférence Femmes de la FEPS aura 20 ans cette année –
nous pensons que c’est l’occasion de célébrer !

Dès 9:30
10:00
11:00
		
15:30

Au cours de ces 20 années, nous avons discuté du lobbying
des femmes et des stratégies de genre, raconté des histoires
de femmes de la période de la Réforme, présenté des thèses
féministes sur la Cène et les 10 commandements pour réussir
en tant que femme, déconstruit l’image de la mère, exigé une
formation professionnelle pour les prostituées, et nous avons
été les premières dans le paysage ecclésiastique suisse à
prendre position sur le mariage light et le mariage pour tous.
Nous avons mis en réseau et inspiré les femmes dans les
Églises et dans des organisations, et nous avons travaillé pour
qu’un paragraphe sur l’égalité soit ancré dans la Constitution
de la FEPS et que les femmes soient mieux représentées dans
divers organismes religieux.

SSS

Accueil des déléguées
Partie administrative (fermée au public)
Accueil des invités
Apéro, menu 4 plats, contributions
Clôture

Contributions :
•
•

•

SSS

Mot de bienvenue de Gottfried Locher, Président
du Conseil

Mot de bienvenue de Roswitha Golder, membre
fondatrice et première co-présidente de la Conférence
Femmes
Les débuts passionnants d’Irène Gysel, pionnière
du mouvement des femmes en Église

Lors de notre conférence d’automne, nous voulons célébrer
nos succès et être inspirées pour l’avenir.

•

Pour notre anniversaire, nous vous invitons donc cordialement à la Fête des femmes le lundi, 28 octobre 2019 à Berne.

Stimuler, solliciter, se réjouir de Maya Graf,
Conseillère nationale Les Verts

•

Femme, vis ta vie ! de Corinne Dobler, pasteure en
paroisse et slameuse

Au programme : un bon repas quatre plats, de la musique et
d’intéressantes contributions.

•

Dialogues d’avenir avec Judith Borter, Chargée des
questions genre et formation d’adultes de l’Église
réformée de Bâle-Campagne

Nous nous réjouissons de célébrer, de discuter et de nous
réjouir ensemble.
Le Comité de la Conférence Femmes
Sabine Scheuter, Gabriela Allemann, Monika Hirt, Miriam
Neubert et Adelheid Heeb

Délicatesses musicales de Dorit Witt & Nazanin Piri Niri
(saxophone & piano)

