
 

Communiqué pour les médias religieux 
 
Barbara Hirsbrunner, nouvelle élue au Conseil de fondation 
de Pain pour le prochain 
 

Bern/Lausanne, le 16 juin 2020. Le Synode de l'Église Évangélique Réformée de Suisse 

(EERS) a élu hier Barbara Hirsbrunner, des Grisons, au Conseil de fondation de Pain pour le 

Prochain. Cette infirmière et professeure de religion de formation s’engage dans les 

domaines de la religion, de la société civile et de la politique depuis de nombreuses années.   

Barbara Hirsbrunner (58 ans) a été élue au Conseil de fondation de Pain pour le Prochain lors de la 
réunion d'été des membres du parlement de l'Église Évangélique Réformée de Suisse (EERS). La 
conseillère de l'Église évangélique réformée des Grisons est active à différents niveaux et dans 
divers comités, tant au niveau politique qu'ecclésiastique. Par exemple, Barbara Hirsbrunner 
représente le parti socialiste (PS) en tant que députée au Grand conseil du canton des Grisons 
depuis 2018 et s'engage en faveur d'une économie responsable.  

Après diverses activités dans le secteur des soins, Barbara Hirsbrunner a changé de cap en 2005 et 
travaille depuis lors comme professeure de religion. De 2005 à 2008, elle a suivi le cours de 
théologie protestante de l'Église du canton des Grisons ainsi qu'une formation de professeure 
spécialisée de religion. De 2017 à 2019, elle a approfondi sa formation de professeure de religion à 
la haute école spécialisée. Depuis 2011, Barbara Hirsbrunner est également membre du Conseil de 
l'Église évangélique réformée des Grisons. Elle est particulièrement engagée dans les échanges 
interculturels, notamment le dialogue interreligieux, qu'elle promeut dans le canton des Grisons. Elle 
est entre autres membre du comité d'administration de la section grisonne du diaconat et de 
l'association « Hilfe für Asylsuchende » à Coire (conseil juridique en matière d'asile), membre de 
l’association Viamala et membre du comité du foyer pour femmes des Grisons. À propos de sa 
motivation à travailler au sein du Conseil de fondation de Pain pour le prochain Barbara Hirsbrunner 
mentionne : "La campagne œcuménique me tient beaucoup à cœur. En tant que déléguée au 
Synode de l’EERS je me considère comme un lien entre l'Église et l'organisation de politique de 
développement Pain pour le prochain". 

Barbara Hirsbrunner succède à Andreas Thöny qui démissionne du Conseil de fondation de Pain 
pour le prochain en raison de son nouvel emploi hors de l’Église dès le 1er juillet. Avec Barbara 
Hirsbrunner, Pain pour le prochain renforce son Conseil de fondation avec une personne qui a de 
bonnes relations avec l'Église et la politique. Jeanne Pestalozzi-Racine est la présidente du Conseil 
de fondation composé de neuf membres à savoir : Nicole Bardet, Elisabeth Bürgi Bonanomi, 
Angelika Hilbeck, Maja Ingold, Pierre Jacot, Florian Wettstein et Daniel Reuter. 

Pour plus d'informations : Bernard DuPasquier, directeur de Pain pour le Prochain, 031 380 65 
75, dupasquier@bfa-ppp.ch 

Photo de Barbara Hirsbrunner : www.painpourleprochain.ch/medias 

 

Pain pour le prochain – Nous encourageons à agir  

Pain pour le prochain est l’organisation de développement des Églises protestantes de Suisse. Nous nous 

engageons au Nord et au Sud pour une transition vers de nouveaux modèles agricoles et économiques. Ceux-

ci favorisent la coopération entre les humains et le respect des ressources naturelles. Par notre travail de 

sensibilisation et des alternatives porteuses d’espérance, nous motivons les personnes à devenir actrices du 

changement nécessaire. 


