
 

Nouveau lieu de conférence 

Maison de paroisse Ste-Marie, Wylerstrasse 26, Berne 

 

Description du parcours 

Depuis la sortie principale de la gare de Berne prendre le bus n° 20  

(perron G) direction Wankdorf jusqu’à l’arrêt Wyleregg. Revenir en arrière sur 

le même côté de la rue jusqu’à la prochaine rue perpendiculaire (Wyler-

strasse). Tourner à gauche dans cette rue, marcher tout droit et traverser les 

deux prochaines rues. Après l’église Ste-Marie monter l’escalier, passer les 

arcades et traverser la place. Au bout de la place à gauche se trouve l’entrée 

de la maison de paroisse Ste-Marie. 

Le bus circule environ toutes les 5 minutes.  

Tarif : « Kurzstrecke » (CHF 2.20). 

 

Délai et frais d’inscription 

 Inscription jusqu’au 12 octobre 2012 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 

tina.wuethrich@feps.ch  

www.feps.ch 

 

 

  
 

La précarité a un sexe, et il est  
féminin ! 
 

Vivre dans l’insécurité 

 
Conférence Femmes  
Lundi 29 octobre 2012 / Bern 
 

 
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund 

 

 

 

http://www.feps.ch/


La précarité a un sexe, et il est féminin ! – Vivre dans l’insécurité  

 

Les relations de travail précaires ont le vent en poupe. Le travail à temps partiel involon-

taire, le travail intérimaire ainsi que les emplois salariés mineurs et à durée limitée poussent 

un nombre croissant de personnes vers les limites de la pauvreté et donc dans des situations 

de précarité. Les femmes sont les premières victimes de cette évolution sur le marché du 

travail : « La précarité a un sexe, et il est féminin ! » (Hildegard Maria Nickel, 2011). 

 

Du point de vue féministe, la précarisation dépasse toutefois l’insécurité purement maté-

rielle liée au travail salarié. La forte réduction de perspectives et de possibilités de partici-

pation est aussi considérée comme synonyme de précarité et est souvent liée à une surchar-

ge de travail de soins non payé.  Aussi l’ampleur de la précarisation, en particulier des 

femmes, ne se révèle-t-elle que lorsqu’elle est examinée dans le contexte de la vie.  

 

Comment les Églises réagissent-elles à la précarisation croissante, en particulier des  

femmes? Mettent-elles tout en œuvre pour contrer cette évolution ou les personnes vivant 

dans des situations de précarité sont-elles non seulement marginalisées dans la société mais 

également dans les Églises ?  

 
 
Le groupe de préparation 

Hella Hoppe, Eva-Maria Fontana-Hübner, Sabine Scheuter 

 

 
Exposés et interventions 

 Hella Hoppe, docteure en économie, chargée des questions économiques , FEPS 

 Michèle Amacker, lic.phil., collaboratrice scientifique à l’Institut interdisciplinaire 

pour la recherche en Études Genre (IZFG) de l’Université de Berne et doctorante dans 

le domaine de la sociologie, de la politique sociale et du travail social à l’Université de 

Fribourg.  

 Simon Hofstetter, pasteur, assistant scientifique, FEPS 
 Anne-Marie Saxer-Steinlin, juriste, Églises réformées Berne-Jura-Soleure, directrice 

du Service Migration   
 Adelheid Heeb Guzzi, pasteure, FrauenKirche Berne, reformierte Kirche Bümpliz  
 Sabine Scheuter, pasteure et présidente de la Conférence Femmes, Service Genres & 

Générations à l’Église évang.-réf. du canton de Zurich 
 Carmen Jud, théologienne, FrauenKirche Suisse centrale, section OeME de l’Église 

réformée du canton de Lucerne 
 Hélène Küng, directrice du Centre social protestant Vaud  
 
 
 
 

Attention : Nouveau lieu de conférence (voir au verso) 

  Programme 

 

dès 9h30  Accueil: café et croissants 

10h Salutations 

10h10  Partie administrative 

1.  Procès-verbal du 26 mars 2012 

2. Examen des préoccupations exprimées dans la lettre des « IG Feministischer 

Theologinnen » 

3. Requêtes des déléguées  

(à transmettre avant le 19 octobre 2012 à Sabine Scheuter) 

4. Nouvelles élections Comité Conférence Femmes 

5. Informations du Comité 

6. Informations des déléguées 

7. Divers 

10h40 Introduction et séquence de film  

 Hella Hoppe 

10h50 Exposé: «‹ J’ai le sentiment d’être totalement inutile › – la précarisation dans le 

contexte de la vie »  

Michèle Amacker 

 Discussion 

11h35 Courte pause 

11h40 Exposé: « La précarisation du point de vue réformé et diaconal »  

Simon Hofstetter 

 Contribution : « la vie de l’Église comme lieu de déprécarisation » 

Anne-Marie Saxer-Steinlin 

 Discussion 

12h25 Présentation des ateliers 

12h30 Repas de midi 

13h45 Méditation: Adelheid Heeb Guzzi 

14h00 Ateliers I – III  

 I: « Conditions de travail précaires au sein l’Église? » : Sabine Scheuter  

 II: « Migration et précarisation – approfondissement de la contribution » :  

Anne-Marie Saxer und Carmen Jud 

 III: « La précarisation : jongler avec des haltères ? » : Hélène Küng 

15h30  Conclusion 

16h00 Fin de la conférence 

 

 


