
 

Lieu de la conférence 

Maison de paroisse St-Paul, Freiestrasse 20, Berne 

 

Description du parcours 

Depuis la sortie ouest de la gare de Berne prendre le bus n° 12 di-

rection Länggasse jusqu’à l’arrêt Unitobler. Traverser le passage 
pour piétons et marcher tout droit dans la Muesmattstrasse. Passer 

devant le restaurant Länggass-Stübli et la Coop jusqu’à la prochaine 

rue perpendiculaire (Freiestrasse). Tourner à gauche dans cette rue, 

la première entrée d’immeuble (n° 20) est la maison de paroisse St-

Paul. 

Le bus circule environ toutes les 10 minutes. Tarif : trajet court 
(CHF 1.90). 

 

Délai et frais d’inscription 

 Inscription jusqu’au 12 octobre 2009 avec le talon ci-joint ou par 

www.feps.ch 

 Frais d’inscription (repas compris): CHF 50.-, 

à régler svp à l’aide du bulletin de versement en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et organisation 

Fédération des Églises protestantes de Suisse 

Conférence Femmes  

Sulgenauweg 26 / Case postale 
3000 Berne 23 

Téléphone +41 (0)31 370 25 65 

anja.scheuzger@feps.ch  
www.feps.ch 
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Care Economy et crise financière 
Responsabilité et rôle des Églises 

Garde des enfants, soins prodigués aux aînés, préparation des repas, net-

toyages, autre tâches ménagères – plus des trois quarts des travaux domes-

tiques sont effectués par les femmes sans rémunération aucune. Bien que le 

nombre des heures effectuées dans le domaine « Care Economy » soit plus 

élevé que celui des heures payées en Suisse, les heures non rémunérées 

« Care Economy » n’apparaissent dans aucune statistique. Les seules activi-

tés répertoriées « Care » rémunérées sont celles qui augmentent le plus 

rapidement dans le secteur de l’économie. Il en résulte que les conséquen-

ces liées à la crise financière et économique sur le travail dans le domaine 

des soins n’entrent même pas en ligne de compte dans le discours public. 

Nombreux sont les pays qui se basent sur la diminution des entrées fiscales 

et revoient ainsi les budgets à la baisse, en particuliers dans le domaine du 

service social et de la santé. Les Églises ainsi que leurs services et structures 

diaconales ressentiront aussi l’effet de la diminution des entrées fiscales. 

Quelles sont les conséquences pour les femmes et quel impact occasionne la 

crise économique sur la « Care Economy »? Que font les Églises et les orga-

nisations partenaires pour remédier à une augmentation des charges dans le 

travail de soins avec une prise en compte de la réduction des ressources? 

Quelles sont les stratégies adoptées par les familles pour contrer la « crise 

des soins »? Quel rôle pour les femmes migrantes qui effectuent les tâches 

ménagères, la garde et les soins en milieu professionnel et comment sont-

elles à même d’assurer un travail de soins envers leurs proches? 

Le groupe de préparation 

Hella Hoppe (direction de la journée), Sabine Scheuter, Lilian Studer 

Intervenantes 

 Dr Céline Ehrwein Nihan, chargée des questions d'éthique sociale, FEPS 

 Dr Hella Hoppe, chargée des questions économiques, FEPS 

 Jacqueline Lavoyer-Bünzli, sociologue, ancienne conseillère synodale de 

l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, cheffe de projet 

« Info-entraide Neuchâtel » 

 Dr Mascha Madörin, économiste, recherche actuelle sur Care Economy et 

crise financière et économique 

 Dr Regine Munz, privat docent théologie systématique université de Bâle 

et aumônière dans le domaine de la psychiatrie 

 Dr Brigitte Schnegg, directrice du centre interdisciplinaire femmes et 

recherche en études genre, université de Berne 

 Lilian Studer, assistante sociale et spécialiste des questions de genre 

 Heidi Zingg Knöpfli, co-présidente des Femmes Protestantes en Suisse, 

spécialiste des questions financières 

 PROGRAMME 

dès 9h30  Accueil et café, croissants 

10h00 Salutations 

10h05 Partie administrative 

 Ordre du jour: 

1. Procès-verbal du 30 mars 2009 

2. Requêtes des déléguées  
(svp jusqu’au 16 octobre 2009 à Sabine Scheuter) 

3. Informations du comité 

4. Varia 

10h35 Exposé « Les heures incalculables : Care Economy  
 en Suisse » Brigitte Schnegg 

10h55 Interview avec Mascha Madörin : « Care Economy – grand  
 défi pour notre avenir » 

11h25 Réactions  aux exposés 

 Perspective de l’Église : Jacqueline Lavoyer-Bünzli 
 Perspective théologique : Regine Munz 
 Perspective éthique sociale : Céline Ehrwein Nihan 

11h55 Discussion en plenum 

12h45 Repas 

14h15 Méditation 

14h30 Ateliers I - III  

 I: Avenir et défis politiques et responsabilité de l’Église 

Céline Ehrwein Nihan et Hella Hoppe 

 II: Changement des tâches – changement de ressources : 
quelle signification pour les Églises cantonales, quelles 

conséquences pour « Care-Economy » 
Jacqueline Lavoyer-Bünzli et Heidi Zingg Knöpfli 

 III: Modèles de maîtrise pour les personnes concernées 
Regine Munz et Lilian Studer 

15h45 Conclusion en plenum 

16h15  Fin de la journée 

 


