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Fonds pour le Travail des Femmes
Le saviez-vous ? le nom du fonds date de sa création en 1990, lorsque l‘Assemblée des
délégués de la Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS a décidé de créer un fonds
dans le but d’encourager le travail des femmes en Église, dans le cadre de la Décennie
œcuméniques des Églises solidaires des femmes de la COE. La question se pose aujourd’hui, ce
fonds a-t-il encore toute sa pertinence ? La réponse est OUI et encore plus qu’à l’époque où il a
été créé. Les Femmes protestantes en Suisse FPS en sont les principales bénéficiaires. Elles
sont la plus grande organisation de femmes protestantes. Avec ses 40'000 membres les FPS
sont aujourd’hui le porte-parole des femmes protestantes et s’engagent sur le plan politique et
social. Chaque année une dixaine d’organisations peuvent bénéficier d’un soutien du fonds pour
des colloques, des séminaires pour et organisés par des femmes, des recherches et études du
domaine “femmes en Église”, des publications et des travaux de théologiennes. La
problématique liée aux questions de genre et la prévention de la violence sont également traités
dans des projets portés par le fonds.
C’est grâce aux collectes des Églises membres et des paroisses qu’il est possible, chaque
année, de renouveler notre soutien pour des projets passionnants.
Tous ces dons alimentent le fonds et à toutes et tous nous disons MERCI.
Organisations bénéficiaires :
•

2e Académie d’été à Bâle / projet des théologiennes féministes, Bâle

•

Stand up ! Parlement interreligieux pour les Femmes / FPS, LSFC

•

„n’ayons pas peur du genre“ / initiative de théologiennes sur les questions de „genre“

•

Conception et production du 1er numéro 2017 de FAMA: http://www.fama.ch/blick.html#VH1

•

„Les droits des femmes entre religion, culture et Politique“ colloque du Think-Tank
interreligieux, RomeroHaus Lucerne

•

Sur le thème „discrimination multiple ! au Proche Orient et en Suisse“ dans le cadre de la
campagne 16 jours contre la violence faite aux femmes 2016, cfd : http://www.16tage.ch/

•

„La Réforme et les femmes - ici et maintenant“, la perspective des FPS

Lini Sutter, présidente du Fonds pour le Travail des Femmes et membre du Conseil de la FEPS,
décembre 2016

