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Photo : Caritas (action « un million d’étoiles ») 

Renseignements

Fédération des Eglises 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

Lieu de conférence

Quartier Général de l’Armée du Salut, Laupenstrasse 5, Berne

Itinéraire

Depuis la sortie ouest (« Welle ») de la gare de Berne, descendre en direction de la place 
Hirschengraben jusqu’aux feux de signalisation. Traverser la rue perpendiculaire  (Lau-
penstrasse), tourner à droite et avancer de quelques mètres. L’entrée du Quartier Général de 
l’Armée du Salut (au n°5) se trouve à côté de l’arrêt de bus. 

Frais de participation (repas compris)

CHF 100.- (CHF 50.- pour membres de la Conférence Femmes)

à verser svp 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

Délai d’inscription

Inscription jusqu’au 6 mars 2015 avec le talon ci-joint ou en ligne sur www.feps.ch



Programme

dès 9h30 Accueil : café et croissants

10h Salutations : Sabine Scheuter

10h05 Mots d’accueil du Président du Conseil de la FEPS : Gottfried Locher

10h15 Engagements pour la paix en Suisse
Table ronde avec Doris Eckstein, Martin Hirzel et Andreas Nufer

11h00 Débats, organisés par table

11h20 Qu’est-ce que la non-violence ?  
Une interprétation de la représentation des femmes, de la guerre et de la paix
Présentation de Annemarie Sancar

12h00 Présentation des ateliers
I : Témoignages pour la paix d’Eglises dans des situations de guerre et de 

violence au Proche-Orient et au Guatemala avec Martin Hirzel et Susanne 
Schneeberger

II : « Syrie – que puis-je faire ? » L’exemple d’un large réseau qui réunit Eglise et 
acteurs politiques avec Andreas Nufer

III : Nos voisins, les réfugiés : recettes pour une coexistence pacifique. Expériences 
tirées d’activités bénévoles autour du centre d’asile de Riggisberg BE avec 
Doris Eckstein 

IV : Contre l’humiliation et l’inimitié – projets d’encouragement et engagements 
pour le respect et l’intégration sociale avec Heidi Rudolf

12h15 Repas de midi

13h30 Ateliers  (participation à deux ateliers possible)

15h00 Méditation
Adelheid Heeb, Carmen Jud, Sabine Scheuter

15h15 Fin de la partie thématique

15h30 Partie administrative (uniquement pour membres)

16h15 Fin de la conférence

Récits d’espérance face à la guerre et la violence 

Toujours à nouveau nous parviennent des récits de violence et de guerre. Ces destins d’hommes, 
de femmes et d’enfants qui doivent fuir leur pays, chassés par la violence et un avenir incertain, 
ne laissent pas indifférent. Ces images nous perturbent et nous préoccupent. Elles s’inscrivent en 
porte-à-faux avec notre désir de paix et de dignité pour chaque être humain. Elles nous 
confrontent au sentiment de notre propre impuissance. 

Fermer les yeux sur cette situation pour veiller à la sécurité de notre propre entourage ne saurait 
être la solution. Mais que faire de nos sentiments d’impuissance et de désarroi ? Comment abor-
der ces événements difficilement imaginables ? Où trouver des possibilités d’action dans notre 
quotidien, dans notre environnement, face à la complexité de la situation ?

Annemarie Sancar, spécialiste en politique de la paix, se penche depuis bon nombre d’années sur 
les possibilités et les limites de la promotion de la paix et de la sécurité par la société civile. Elle 
s’intéresse aux images et aux rôles de femmes en situation de guerre et de paix, et nous offre des 
possibilités d’interprétation. Elle nous donnera des pistes quant à la manière dont la société civile 
peut réagir à la propension à la violence, à l’exclusion sociale et à la vision cynique de la vie hu-
maine qui accompagnent les luttes pour le pouvoir et divers systèmes de valeurs.

Nous avons également invité des oratrices et orateurs qui ont trouvé en Suisse des moyens de 
s’engager pour la paix, le respect et la dignité humaine. Nous les avons invités à partager leurs 
expériences avec nous, à stimuler notre créativité pour nous aider à trouver des moyens de faire 
preuve de solidarité et de résistance et nous donner le courage de nous engager. Les ateliers de 
l’après-midi nous permettront d’en apprendre davantage sur les projets présentés, d’en discuter les 
opportunités et les limites, de partager nos idées et de nous former mutuellement.

Intervenantes et intervenants

• Annemarie Sancar, chargée des questions de genre de swisspeace et KOFF, docteure en 
socio-anthropologie et spécialiste de politique de la paix, membre de la Commission de 
migration des Verts suisses et membre du Comité WIDE Switzerland

• Gottfried Locher, pasteur et docteur en théologie, Président du Conseil de la FEPS 
• Doris Eckstein, co-coordinatrice du travail bénévole en rapport avec le centre d’asile de 

Riggisberg BE, docteure en psychologie et chercheuse à l’Institut de psychologie de 
l’Université de Berne

• Martin Hirzel, pasteur et docteur en théologie, chargé de l’œcuménisme et des communautés 
religieuses, FEPS

• Andreas Nufer, pasteur de l’Eglise ouverte Heiliggeist à Berne, coordinateur du projet « Syrie 
– que puis-je faire ? »

• Susanne Schneeberger Geisler, théologienne, domaine de travail OeME-Migration, Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure 

• Heidi Rudolf, Rencontres interreligieuses, intégration et conseils, Katharina-Werk Basel, 
Membre du Think-Tank interreligeux (ITT).

Le groupe de préparation

• Adelheid Heeb, Carmen Jud et Sabine Scheuter


