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En 2015, le comité de la Conférence Femmes s’est réuni pour cinq séances d’une demi-journée ainsi 
que plusieurs séances de groupe de travail et il a organisé deux conférences. Les séances de comité 
furent également l’occasion d’échanges ouverts et fructueux avec le directeur du Secrétariat de la 
FEPS, le pasteur Philippe Woodtli. Le Comité a par ailleurs bénéficié du soutien de Tina Wüthrich, 
qui travaille pour le secrétariat de la FEPS, aux niveaux organisationnel et administratif, mais aussi 
thématique. La réussite des deux conférences est aussi le résultat de la bonne collaboration avec 
Marina Kaempf, chargée de communication, ainsi qu’avec Martin Hirzel et Otto Schäfer, intervenants 
des conférences respectives.  

La conférence de printemps, qui a eu lieu le 16 mars et qui fut placée sous le titre « Récits 
d’espérance face à la guerre et à la violence », a rencontré un vif succès. Après une réflexion fon-
damentale sur la politique de la paix présentée par Annemarie Sancar, les exemples pratiques tirés 
du quotidien du centre pour requérants d’asile de Riggisberg et de celui du mouvement « Syrie – que 
puis-je faire ? » l’ont montré : il est possible de ne pas répondre par la paralysie aux nouvelles catas-
trophiques concernant les réfugiés et les régions en guerre, mais par l’identification et la mise en 
œuvre de la marge de manœuvre dont nous disposons. 

Le 14 septembre fut la date du dernier des trois entretiens entre une délégation des cosignataires de 
la Lettre ouverte et le président de la FEPS, Gottfried Locher. Trois projets concrets ont été mis sur 
les rails afin de favoriser l’égalité des chances, à savoir des mesures en faveur d’une meilleure com-
patibilité entre vie familiale et vie professionnelle dans les Eglises, en faveur de l’utilisation d’un lan-
gage épicène et non sexiste et en faveur de la prévention de la violence sexuelle. Les déléguées de 
la Conférence Femmes pourront contribuer à la mise en œuvre de ces projets ; l’information y rela-
tive est assurée par les services Genre des Eglises d’Argovie, de Zurich et de Bâle-Campagne. Ces 
entretiens ont par ailleurs conduit à une révision des Lignes directrices de la Conférence Femmes ; 
le Comité a donné suite à ce mandat, en collaboration avec le Secrétariat ; il soumettra la version 
révisée de ces Lignes directrices à la conférence de printemps 2016.  

L’invitation à la conférence d’automne, qui a eu lieu le 10 novembre, a été lancée conjointement par 
la Conférence Femmes et la Conférence Diaconie. Le thème de la journée : « Le mariage en ques-
tion. Débat sur la modernisation du droit de la famille. » ; il fut l’occasion de prendre connaissance 
des informations fondamentales contenues dans le rapport du Conseil fédéral, mais aussi d’une prise 
de position pertinente qui reflète le point de vue théologique par Otto Schäfer. L’après-midi fut con-
sacré à une table ronde qui permit un débat nuancé et engagé sur des questions essentielles à pro-
pos du « Le mariage light » et du « Mariage pour tous ». 

Les comptes-rendus exhaustifs de ces deux conférences sont disponibles sur 
www.kirchenbund.ch/fr/kirchenbund/frauenkonferenz 

Début novembre, nous avons appris qu’en Lettonie, dans une assemblée de pasteurs a été décidé à 
une large majorité de proposer au synode de printemps de 2016 de réserver désormais la consécra-
tion aux seuls hommes dans leur pays. Le Comité de la Conférence Femmes a réagi en écrivant une 
lettre à Gottfried Locher, président du Conseil de la FEPS et actuellement président directeur de la 
Communion d'Eglises protestantes en Europe (CEPE), l’Eglise luthérienne lettone étant membre de la 
CEPE. Le Comité a prié M. Locher de faire valoir son influence afin d’éviter la remise en question du 
principe de la consécration des femmes en Lettonie. M. Locher a assuré le Comité de son soutien 
dans cette affaire.  
 
19 janvier 2016 
Sabine Scheuter, présidente de la Conférence Femmes de la FEPS 
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