
 

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 direction 

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 (Freies-

trasse). 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 : « Kurzstrecke » (CHF 2.20). 

 

Délai et frais d’inscription 

 Inscription jusqu’au 14 octobre 2011 avec le talon ci-joint ou  

en ligne par www.feps.ch 

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

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

à verser sur le compte : 
Fédération des Églises Protestantes de Suisse FEPS 
Sulgenauweg 26, 3007 Berne 
CP 30-26250-2 
IBAN CH42 0900 0000 3002 6250 2 

 

Renseignements 

Fédération des Églises protestantes de Suisse 

Conférence Femmes 

Sulgenauweg 26 / Case postale 

3000 Bern 23 

Téléphone +41 (0)31 370 25 65 

anja.scheuzger@feps.ch  

www.feps.ch 
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Entre crainte et espoir : la « féminisation » des Églises 
 

La notion de «féminisation» est sur toutes les lèvres et est appliquée à des domaines so-

ciaux les plus divers. Les médias parlent de la féminisation des écoles, de la médecine, du 

travail, de la pauvreté ainsi que de la télévision et même des rôles des enquêteurs criminels.  

Depuis quelque temps, on parle également de plus en plus de la féminisation des Églises. 

Ces propos ont souvent une connotation péjorative. La féminisation du métier de pasteur 

nuirait à l’image de l’Église, prétendent certains. On s’appuie dans ces propos non seule-

ment sur le fait que la participation des femmes dans divers domaines ecclésiaux est en 

augmentation, mais également sur le bouleversement culturel observé : les valeurs et les 

modèles de socialisation féminine gagnent en influence.  

À l’occasion de la Conférence Femmes, nous souhaitons examiner cette évolution de ma-

nière approfondie. Lorsqu’on analyse la situation de plus près, qu’en est-il des pourcenta-

ges et de l’évolution des chiffres ? Que se passe-t-il si les relations hommes-femmes chan-

gent au sein d’une profession ? Quel est le lien avec les conditions de travail, les salaires, le 

prestige ? Quelles conclusions pouvons-nous tirer pour l’Église des expériences faites dans 

d’autres secteurs ? Mais nous voulons aussi examiner les chances que représente le chan-

gement des « normes régissant les relations entre les sexes au presbytère » (I. Karle) ? 

Quelles mesures peut-on et doit-on prendre dans les domaines de la formation et du déve-

loppement des ressources humaines en vue d’accompagner ces processus de manière posi-

tive ? Nous souhaitons nous forger notre propre opinion éclairée sur cette question et bien 

d’autres encore et élaborer des pistes d’action.  

 
Le groupe de préparation 

Sabine Scheuter, Christina Tuor, Anja Scheuzger 
 
Exposés et interventions 

 Christina Tuor, directrice de l'Institut de théologie et d'éthique de la FEPS et privat-
docent Nouveau Testament à l’Université de Bâle 

 Sabine Scheuter, pasteure et présidente de la Conférence Femmes, Service femmes et 
hommes à l’Église évang.-réf. du canton de Zurich 

 Brigitte Liebig, privat-docent à la Haute école pour la psychologie appliquée, Haute 
école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse 

 Christina Aus der Au, directrice théologique au «Zentrum für Kirchenentwicklung» 
à l’Université de Zurich, privat-docent pour la théologie systématique/dogmatique à 
l’Université de Bâle 

 Andreas Borter, théologien, conseiller indépendant en organisation, superviseur et 
expert en questions de genre 

 Charlotte Kuffer, présidente de l’Église Protestante de Genève (EPG), psychologue 
et formatrice d’adultes  

 Ina Praetorius, germaniste et docteure en théologie spécialisée en éthique, écrivaine 
et oratrice 

 Irene Gysel, membre du conseil synodal de l’Église évang.-réf. du canton de Zurich, 
rédactrice religion à la RTS (Radio Télévision Suisse alémanique) 

 Luzia Sutter Rehmann, professeure titulaire de Nouveau Testament à l’Université de 
Bâle, directrice d’études au « Arbeitskreis für Zeitfragen » de la paroisse réformée de 
Bienne 

  Programme 

 

dès 9h30  Accueil: café et croissants 

10h Salutations 

10h05 Partie administrative 

1.  Procès-verbal du 4 avril 2011 

2. Élection de Pia Moser au Comité 

3. Requêtes des déléguées  

(à transmettre avant le 21 octobre 2011 à Sabine Scheuter) 

4. Informations du Comité 

5. Informations des déléguées 

6. Divers 

10h30 Méditation: Christina Tuor 

10h50 Introduction au thème: «Chiffres, faits et questions  actuelles»  

 Sabine Scheuter  

11h20 Exposé: «'Gender Switch': contexte – interprétations – perspectives»  

 Brigitte Liebig 

12h Présentation des ateliers 

12h15 Repas de midi 

13h30 Table ronde avec Christina Aus der Au, Andreas Borter, Charlotte Kuffer,  

 Ina Praetorius. Modération: Irene Gysel 

14h30 Ateliers I – IV  

 I: «L’Église : un espace pour apprendre et progresser»  

Ina Praetorius  

 II: «La féminisation à l’image de Dieu, dans la bible  

et le langage » Luzia Sutter Rehmann 

 III: «L’Église: un espace de développement et de vie pour  

les hommes ? » Andreas Borter 

 IV: «L’Église du présent – l’Église de l’avenir»  

Christina Aus der Au 

16h  Conclusion 

16h15 Fin de la conférence 

 

 


