
 

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 16 mars 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 

 

 

Conférence Femmes 
 

 
 

Lundi 30 mars 2009 / Berne 
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DANS LE TOURBILLON DU MILIEU DE LA VIE 

Vers le milieu de leur vie (entre 40 et 60 ans), les femmes et les hommes façon-

nent et organisent leur vie autour du couple, de la famille, de la vie profession-

nelle et des activités bénévols. Ils vivent des relations diverses et dans des 

formes de ménage différentes. Ils jouent un rôle clé par rapport aux générations 

passées et futures et remplissent de nombreuses fonctions. Dans cette étape de 

vie, ils doivent surmonter des transitions et des crises tout en gérant des ambi-

valences.  

C’est un temps de bouleversements et de nouveaux départs : avoir de jeunes 

enfants ou voir ses enfants quitter le nid familial ; vivre en célibataire ; être di-

vorcé ; entamer une nouvelle relation ; accompagner, soigner ses propres pa-

rents ou leur faire ses adieux; devenir grands-parents ; se trouver à mi-parcours 

de sa vie professionnelle ; avoir des responsabilités en matière de politique so-

ciale ; économiser ses forces ; explorer de nouvelles perspectives ; prendre cons-

cience de son propre vieillissement et planifier les années de vie qui restent ; se 

pencher sur ses différents rôles et sur son propre sexe.  

Les Églises ont elles aussi de nombreuses attentes par rapport aux personnes 

arrivées au milieu de leur vie. Nous nous posons la question suivante : 

qu’attendent ces hommes et ces femmes de l’Église?  

La Conférence de printemps 2009 laisse libre cours aux expériences des partici-

pant-e-s, à impulsion de l’intervenante externe et à la réflexion.  

Objectifs 

 Vous sensibiliser aux situations, aux états d’âme et aux thèmes liés à cet 

âge, en particulier pour les femmes   

 Vous informer des résultats les plus récents en matière de recherche sociolo-

gique et psychologique  

 Vous permettre de tirer profit du groupe de réflexion que forme la Confé-

rence Femmes 

 Vous pousser à formuler des idées quant à ce que l’Église peut concrètement 

offrir aux femmes (et aux hommes) arrivé-e-s à l’âge mûr.  

Le groupe de préparation 

Eva-Maria Fontana, Carmen Jud, Lisbeth Zogg Hohn. 

Oratrice 

Pasqualina Perrig-Chiello, professeure de psychologie à l’Université de Berne, 

auteure de l’ouvrage : In der Lebensmitte. Die Entdeckung des mittleren Leben-

salters (La découverte de la vie à l’âge mur). Maison d’édition NZZ 2007 

 PROGRAMME 

dès 9h30  Accueil et café, croissants 

10h00 Salutations 

10h05 Partie administrative 

 Ordre du jour: 

1. Procès-verbal du 11 novembre 2008 

2. Rapport annuel 2008 

3. Requêtes des déléguées  

(svp jusqu’au 20 mars 2009 à Sabine Scheuter) 

4. Informations du comité 

5. Élection de Simone Weil (Saint-Gall) au comité 

11h05 Introduction au thème 

11h10 Meditation 

11h30 Approches personnelles de l’âge mûr 
 Discussion dirigée en groupes et en plénière  

12h30 Repas 

13h45 Exposé: «Dans le tourbillon du milieu de la vie»  

 Pasqualina Perrig-Chiello 

14h50 Questions, discussions 

15h20 Pause 

15h35 L’âge mûr : un défi pour le travail ecclésial 

 Impulsion et travail en groupe  

16h10  Conclusion  

16h15  Fin de la journée 

 


