
 

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 18 mars 2011 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 
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La confession de foi 
 

Une chance pour une Église post-patriarcale ? 
 
 

 

 

 



La confession de foi : une chance pour une Église post-patriarcale? 

 

En 2010 la Fédération des Églises Protestantes de Suisse a lancé une 

procédure sur la confession de foi réformée. Il en ressort des questions 

fondamentales, en particulier du point de vue des femmes : avons-nous 
besoin d’une confession de foi ? Si tel est le cas – quelle est cette con-

fession de foi ? Si une confession de foi est créatrice d’identité, com-

ment voulons-nous alors afficher notre identité d’Église?  

La théologie féministe et les Églises de femmes ont une longue tradition 

de confession de foi derrière elles. En se référant à cette tradition, la 

Conférence Femmes souhaite apporter sa contribution à ce processus, 
en soulevant la question de la situation dans laquelle se trouvent celles 

et ceux qui confessent leur foi. Les confessions de foi des femmes sont-

elles différentes de celles des hommes ? Et que voulons-nous et pou-
vons-nous confesser? 

Cette conférence permet aux participantes d’affirmer leur propre vision 

et d’obtenir des informations sur les questions les plus importantes du 
point de vue de la théologie féministe, afin qu’elles puissent participer 

activement à ce processus de confession de foi dans leurs Églises ou 

leurs paroisses. 
 

Le groupe de préparation 

Simone Weil (direction de la journée), Céline Ehrwein Nihan, Eva-Maria Fontana-

Hübner, Carmen Jud 

 

Exposés et interventions 

 Pierre Bühler, docteur et professeur de théologie systématique, spécialisé 

dans l’herméneutique et la théologie fondamentale à l’Université de Zurich 

 Regine Munz, docteure et privat-docente de théologie systématique à 

l’Université de Bâle et aumônière en psychiatrie 

 Daniel de Roche, pasteur et président du Conseil synodal de l’Église évangé-

lique réformée du canton de Fribourg, président de la Conférence des Églises 

Romandes CER et membre du Conseil de la FEPS 

 Susanne Graf-Brawand, docteure ès lettres, ancienne conseillère synodale 

des Églises Berne-Jura-Soleure, membre du groupe d’initiative « Confession 

de foi » 

 Judith C. Wipfler, théologienne, rédactrice des émissions religieuses à la RTS 

(Radio Télévision Suisse) 

 Dorothee Dietrich, pasteure, Forum für Zeitfragen Bâle, Service consultatif 

pour femmes et hommes 

 Christine Stark, pasteure et docteure en théologie, chargée des films des 

médias réformés et présentatrice de l’émission « Sternstunde Religion » de 

la SF 

 Ria van Beek, ancienne co-présidente de la Conférence Femmes, Église Pro-

testante de Genève (EPG) 

 PROGRAMME 
 

Dès 9h30  Accueil, café et croissants 

10h Salutations, introduction aux thèmes de la journée :  

 Sabine Scheuter 

10h10 Exposé «Que veut dire confesser la foi? Un premier repérage  

 des chances et défis »: Pierre Bühler 

10h35 Exposé « rendre compte sur soi-même – Confessions de foi 

 féminines » : Regine Munz 

11h Petits groupes de discussion 

11h15 Podium «Enjeux actuels »  

 avec Pierre Bühler, Daniel de Roche, Regine Munz, Susanne 

 Graf-Brawand. Modération: Judith Wipfler 

12h Introduction aux ateliers 

12h15 Déjeuner 

13h30 Partie administrative 

1.  Procès verbal du 22 novembre 2010 

2. Rapport annuel 2010 

3. Requêtes des déléguées  

(à transmettre avant le 25 mars 2011 à Sabine Scheuter) 

4. Informations du Comité 

5. Informations des déléguées 

6. Divers 

14h15  Méditation 

14h30  Ateliers I – IV avec rapports en plénière 

 I. « credo – un atelier d’écriture »  

Susanne Graf-Brawand 

 II: « Confessions de foi bibliques – une promenade » 

Dorothee Dietrich 

 III: « Émotion et attendrissement – scènes de confession 

de foi dans les films » Christine Stark 

 IV: « Soumission ou libération ? Confessions de foi et 

constitution de sujet » Regine Munz 

 V: « Je crois… moi non plus »  

Atelier en français, responsable Ria van Beek  

16h Fin de la conférence 
 


