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Renseignements

Fédération des Eglises protestantes de Suisse
Conférence Femmes et Conférence de Diaconie
Sulgenauweg 26 / Case postale
3000 Berne 23
Téléphone +41 (0)31 370 25 65
tina.wuethrich@feps.ch
www.feps.ch

La journée est ouverte à toute personne intéressée

Lieu de conférence

Maison des religions, Place de l'Europe, Berne

Itinéraire

La Maison des religions se situe à Berne, place de l’Europe. Pour s’y rendre, prendre les trams 
7 ou 8 pour Europaplatz, au départ de l’arrêt Hirschengraben  (temps de parcours : env. 10 
minutes), ou prendre la ligne de RER S1 ou S7 jusqu’à l‘arrêt Bern Europaplatz (3 à 7 minutes 
+ 4 minutes à pied). Horaires : www.cff.ch.

Frais de participation (repas compris)

CHF 90.- (CHF 70.- pour membres de la Conférence Femmes). Réductions sur demande.

à verser svp sur le compte :

Fédération des Eglises 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 4 mars 2016 avec le talon ci-joint ou en ligne sur www.feps.ch

Langue de travail, traduction

L’allemand sera la langue de travail. Les exposés, deux ateliers et les discussions bénéficieront 
d’un service de traduction simultanée. Veuillez indiquer vos besoins en termes de traduction 
au moment de vous inscrire.



Programme

dès 9h30 Accueil : café et croissants

10h00 Salutations
 Sabine Scheuter

10h05 Mot de bienvenue du Conseil de la FEPS  
 Esther Gaillard

10h10 Introduction et Méditation
 Adelheid Heeb, Carmen Jud, Doris Strahm

10h25 Identités chrétiennes dans un monde pluraliste  
 Exposé de Doris Strahm

11h10 Ateliers

 I: Diversité et ouverture : éléments d’identité chrétienne, avec Doris   
 Strahm et Carmen Jud

 II:  L’identité chrétienne à l’épreuve de ses dissensions internes :   
 l’expérience du centre des Églises de migrants, avec Dinah Hess 
 (avec traduction simultanée)

 III: L’identité chrétienne face au défi de l’islam, avec Rifa’at Lenzin  
 (avec traduction simultanée)

 IV: Entretiens avec des Egyptiennes réformée : rapport de Monika Hirt et   
 Sabine Scheuter sur leur participation à une Conférence Femmes du Caire

12h15 Repas au restaurant Vanakkam à la Maison des religions

13h30 a)  Visite guidée de la Maison des religions, avec David Leutwyler 

 b)  Les projets Femmes à la Maison des religions, avec Friederike Kronbach

14h15 Ensemble à la recherche de la vérité divine
 Table ronde avec Doris Strahm, Rifa’at Lenzin, Dinah Hess, Monika Hirt

 Animation: Carmen Jud

15h15 Conclusion de la partie thématique

15h30 Partie administrative (uniquement pour membres)

16h15 Fin de la conférence

Je crois, tu crois, elle croit :  
identités chrétiennes dans une société multireligieuse

Notre société est caractérisée par son pluralisme religieux. Le christianisme traditionnel 
joue un rôle toujours moins important dans la vie de beaucoup de personnes, comme en 
témoigne la diminution des membres des Eglises et la multiplication de personnes qui se 
déclarent sans confession. Pourtant, dans cette société sécularisée, la religion reste bien 
présente. Elle se manifeste sous différentes formes, un phénomène qu’on désigne parfois 
de « patchwork religieux ». L’immigration a conduit à une diversité de religions appelées à 
se côtoyer. Cette diversité peut être une source de richesse ; mais peut aussi faire peur. 
Nombreux sont celles et ceux qui craignent notamment pour nos libertés et l’égalité des 
sexes. Dans ce contexte, certains milieux présentent la culture et la religion des « autres » 
comme une menace pour notre propre identité et notre propre culture chrétienne, 
occidentale, suisse.

Comment aborder cette diversité religieuse ? Que signifie « identité chrétienne » dans la 
confrontation et dans le dialogue avec les autres religions ? Quelles sont nos valeurs 
intangibles ? Que signifie le fait que d’autres personnes aient des manières de croire et 
des vérités différentes des nôtres ? Quelles sont les sources spirituelles qui peuvent surgir 
du contact avec des personnes de religions et de convictions différentes ? Comment 
affirmer notre propre identité chrétienne et célébrer nos traditions religieuses sans 
dévaloriser les personnes non chrétiennes et les religions qui ne sont pas la nôtre ? Quelle 
réponse pouvons-nous donner, en tant que chrétiens, à la progression de la xénophobie 
et plus particulièrement de l’islamophobie ?

Intervenant-e-s
• Sabine Scheuter, pasteure, présidente de la Conférence Femmes, chargée du 

développement du personnel et de la diversité, Église réformée du canton de Zurich
• Esther Gaillard, membre du Conseil de la FEPS
• Doris Strahm, docteure en théologie, théologienne et publiciste féministe, 

cofondatrice et vice-présidente du Interreligiöser Think-Tank
• Dinah Hess, pasteure, responsable du centre pour les Églises de migrants, alliance des 

Églises de la Ville de Zurich (Reformierter Stadtverband Zürich)
• Rifa’at Lenzin, docteure honoris causa, islamologue et publiciste, spécialiste de l’islam 

à l’institut zurichois pour le dialogue interreligieux, présidente d’IRAS-COTIS
• Monika Hirt Behler, ancienne présidente de l’Église réformée du canton de Zoug, 

étudiante en théologie à l’Université de Zurich
• David Leutwyler, directeur de la Maison des religions
• Friederike Kronbach-Haas, responsable des projets Femmes à la Maison des religions
• Adelheid Heeb Guzzi, pasteure, Frauenkirche Bern, paroisse réformée de Bümpliz
• Carmen Jud, théologienne, FrauenKirche de Suisse centrale, service spécialisé OeME 

de l‘Église réformée du canton de Lucerne

Groupe de préparation

Adelheid Heeb, Carmen Jud et Doris Strahm


