
 

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 (Freie- 

strasse). 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 9 mars 2012 avec le talon ci-joint ou  

en ligne sur www.feps.ch 

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

à régler svp à l’aide du bulletin de versement annexé, 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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Une sécurité partagée est une meilleure sécurité  

Contre une politique basée sur la peur 
 

Les certitudes et les évidences se fissurent un peu partout. Les incertitudes envahissent de 

plus en plus de domaines de la vie. Les crises économiques et financières menacent les 

emplois, l’épargne et les rentes. Dans l’espace public, la peur des jeunes alcoolisés, des 

étrangers criminels et des violeurs est omniprésente. Les motifs de la peur – du terrorisme, 

des étrangers, d’autres religions et cultures – sont des sujets traités quotidiennement par les 

médias et sont accompagnés d’appels à la sécurité et à des mesures plus fermes et plus 

sûres. Pourtant, à titre d’exemple, Zurich figure parmi les cinq villes les plus sûres 

d’Europe.  

 

La Conférence Femmes examinera la sécurité et la peur ainsi que le rôle qu’elles jouent 

dans la vie quotidienne et la politique. La notion de sécurité revêt bien des aspects diffé-

rents, du sentiment subjectif de (in)sécurité jusqu’à des concepts de sécurité de philosophie 

politique. Les peurs sont parfois nécessaires. Mais elles sont aussi fabriquées et instrumen-

talisées afin de manipuler l’opinion publique et d’atteindre certains objectifs politiques. 

C’est là qu’intervient également toute la palette de stéréotypes et de clichés sur les rôles des 

deux sexes. 

 

La sécurité est souvent comprise comme « sécurité contre » quelque chose ou quelqu’un, 

dont ont peut se protéger, soi-même et les autres, en le combattant et en l’excluant ou en lui 

posant des limites.  

Lors de cette Conférence Femmes, nous nous interrogerons sur les possibilités de repenser 

la sécurité. Nous en apprendrons plus sur des projets et des initiatives qui privilégient et 

pratiquent d’autres formes d’interaction mutuelle ou de protection. Nous tenterons égale-

ment de dégager les possibilités de riposte des Églises à la politique populiste basée sur la 

peur, sur le plan de la théologie (féministe), dans le quotidien de l’Église et dans les rela-

tions publiques.  
 
Le groupe de préparation 
Carmen Jud, Sabine Scheuter 
 
Exposés et interventions 
 Katrin Meyer, docteure en philosophie, coordinatrice de programme du réseau Gen-

der Studies CH au Centre Gender Studies de l’Université de Bâle 
 Carmen Jud, théologienne, FrauenKirche Suisse centrale, section OeME de l’Église 

réformée du canton de Lucerne   
 Sabine Scheuter, pasteure et présidente de la Conférence Femmes, Service femmes et 

hommes à l’Église évang.-réf. du canton de Zurich 
 Lilian Fankhauser, germaniste, collaboratrice scientifique au Centre interdiscipli-

naire pour la recherche en Études Genre (IZFG) de l’Université de Berne, spécialité 
genre et développement  

 Marion Schmid, co-Présidente UCS Suisse chargée des questions liées aux femmes, à 
la jeunesse et au sport  – experte en camp de sport /trekking  

 Rita Jost, rédactrice de «reformiert.», rédaction Berne 
 Friederike Kronbach Haas, responsable de projet Femmes et travail familial, 

Femmes de diverses cultures et religions, Maison des religions, Berne 

  Programme 

 

dès 9h30  Accueil: café et croissants 

10h Salutations 

10h10 Partie administrative 

1.  Procès-verbal du 31 octobre 2011 

2. Rapport annuel 2011 

3. Lettre de l’ « IG Feministischer Theologinnen » 

4. Requêtes des déléguées  

(à transmettre avant le 16 mars 2012 à Sabine Scheuter) 

5. Informations du Comité 

6. Informations des déléguées 

7. Divers 

11h Introduction au thème et discussions en petits groupes  

11h20 Plenum  

11h30 Exposé: «Partager la sécurité. Gestion équitable de la sécurité »  

 Katrin Meyer 

12h15 Présentation des ateliers 

12h30 Repas de midi 

13h45 « N’ai pas peur ! » réflexions théologiques sur la sécurité 

 Carmen Jud et Sabine Scheuter 

14h15 Ateliers I – IV  

 I: «Se serrer la ceinture ? Solutions féministes à la crise économique»  

Lilian Fankhauser  

 II: «Les activités avec les enfants et les jeunes : entre action et souci de la 

sécurité »   

Marion Schmid 

 III: «Parler des insécurités. Répandre l’insécurité? Gestion de  

l’information en période d’instabilité »  

Rita Jost 

 IV: «La sécurité dans les rencontres interculturelles. Comment les femmes 

organisent-elles leur collaboration à la Maison des religions ? »  

Friederike Kronbach Haas 

16h  Conclusion 

16h15 Fin de la conférence 

 

 


