
 

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 2.00). 

 

Délai et frais d’inscription 

 Inscription jusqu’au 15 mars 2010 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  

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 29 mars 2010 / Berne 

 

De la promotion des femmes à une  
stratégie de genre : 

 

Quels avantages, quels inconvénients?  
 

 

 

 



De la promotion des femmes à une stratégie de genre : 

quels avantages, quels inconvénients?  

Au cours des dernières années, des changements apparemment irréversibles sont 

apparus dans le domaine des activités de promotion des femmes et de l’égalité 

entre femmes et hommes. Les services s’occupant des questions féminines se 

transforment soit en services chargés des questions de genre ou disparaissent 

suite aux processus d’intégration des questions d’égalité entre hommes et 

femmes. Les activités et les politiques de promotion des femmes sont de plus en 

plus remises en question, alors que les questions de genre suscitent plutôt 

l’adhésion et rencontrent de l’intérêt. Devons-nous adopter une attitude de mé-

fiance face à ces changements, ou ceux-ci nous offrent-ils au contraire la chance 

de pouvoir aborder les questions liées aux femmes avec de nouvelles méthodes 

et en bénéficiant d’un large soutien ? Quels sont les résultats des diverses straté-

gies dans les différents domaines de la vie ? La politique de genre peut-elle ou 

doit-elle être associée au féminisme et à la théologie féministe et, si oui, com-

ment ? Dans quelles circonstances est-il utile et judicieux d’aborder les questions 

de genre en collaboration avec les hommes ?  

Stella Jegher et Zita Küng, deux expertes en matière de politique de promotion 

des femmes et d’intégration des questions de genre, nous présenteront leurs 

expériences avec ces deux stratégies et répondront à nos questions. 

La conférence a pour objectif de doter les participant-e-s des connaissances et 

des outils nécessaires pour mieux analyser ces processus dans leurs Églises ou 

organisations et les façonner selon leurs intérêts.  

Le groupe de préparation 

Sabine Scheuter (direction de la journée), Céline Ehrwein Nihan, Eva-Maria Fon-

tana-Hübner, Carmen Jud, Simone Weil, Lisbeth Zogg Hohn 

 

Exposés et interventions 

 Stella Jegher, membre de la direction et coordinatrice des campagnes pour 

les droits de la femme dans la section suisse d’Amnesty International, autre-

fois collaboratrice du bureau féministe du cfd et du bureau pour l’égalité de la 

ville de Zurich 

 Zita Küng, juriste, propriétaire de «EQuality», agence chargée de l’intégration 

des questions de genre, autrefois chef du bureau pour l’égalité de la ville de 

Zurich 

 Céline Ehrwein Nihan, docteure en théologie, chargée des questions d’éthique 

sociale à la FEPS 

 Andreas Borter, théologien, conseiller en organisation indépendant, supervi-

seur et expert en questions de genre  

 Claudia Hubacher, conseillère synodale des Églises réformées Berne-Jura-

Soleure  

 Brigitte Becker, théologienne, conseillère systémique, directrice d’études au 

centre protestant d’études et de formation Boldern, Männedorf 

 PROGRAMME 

dès 9h30  Accueil / café 

10h00 Salutations 

10h05 Partie administrative 

 Ordre du jour: 

1. Procès-verbal du 26 octobre 2009 

2. Rapport annuel 2009 

3. Requêtes des déléguées  

(svp jusqu’au 19 mars 2010 à Sabine Scheuter) 

4. Informations du comité 

5. Informations des déléguées 

6. Divers 

10h50 Introduction au thème: Sabine Scheuter 

 Exposé I «Politique de promotion des femmes»:  
 Stella Jegher 

 Exposé II «Intégration des questions de genre»:  
 Zita Küng 

 Podium de discussion  

 Petits groupes de discussion 

 Questions et discussion en plenum 

13h00 Repas 

14h15 Méditation 

14h30 Ateliers I - IV 

 I: «Weit über Gleichstellung hinaus»:  
Interview avec Ina Prätorius (DVD, en allemand)  
Animation du débat Céline Ehrwein Nihan  

 II: Les hommes – partie prise en compte ou partie  
prenante ? Andreas Borter  

 III: De la promotion des femmes à une stratégie de genre, 
présentation de cas, Claudia Hubacher 

 IV: Le mot tabou qui commence par « F » - quelle suite 
pour le féminisme? Brigitte Becker  

15h45  Conclusion de la partie thématique  

16h00  Fin de la journée 
 


