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Au cours de l'année 2016, les cinq membres du comité de la Conférence Femmes se sont réunies 
dans le cadre de cinq séances d'une demi-journée et d'une séance d'une journée entière ainsi que 
lors de plusieurs séances de travail en groupe et ont organisé deux conférences. Tina Wüthrich, du 
secrétariat de la FEPS, a soutenu le comité en matière d'organisation et d'administration, ainsi que 
pour diverses questions de contenu. La collaboration avec la nouvelle directrice Hella Hoppe s'est 
déjà très bien mise en place et les échanges lors des séances du comité étaient caractérisés par de 
l'ouverture, de l'intérêt et un soutien mutuel.  

La conférence publique sur le thème « Je crois, tu crois, elle croit : identités chrétiennes dans une 
société multireligieuse » a eu lieu le 14 mars 2016 dans la Maison des Religions. Dans son exposé, 
Doris Strahm, théologienne et vice-présidente du Think-tank interreligieux, plaidait en faveur d'une 
compréhension structurée de l'identité chrétienne qui conçoit la pratique chrétienne en tant que ca-
ractéristique du christianisme. Au sens d'une théologie dialogique, Doris Strahm comprend l'identité 
chrétienne comme étant relationnelle, en ce sens qu'elle se façonne non pas en se démarquant des 
autres religions, mais en entretenant une relation et un dialogue avec ces dernières. Le rôle crucial 
que jouent la rencontre et l'échange avec des personnes de confessions différentes pour l'emporter 
sur la peur et l'insécurité a également été mis au premier plan. Durant les ateliers, les discussions 
ont porté tant sur le « défi de l'Islam » avec Rifa’at Lenzin, que sur les différences interchrétiennes. 

La Conférence Femmes du 24 octobre abordait le thème de « l'égalité entre femmes et hommes 
dans les Églises protestantes – acquis et défis ». Bien que les femmes aient largement et officielle-
ment obtenu le droit à l'égalité dans les Églises protestantes aujourd'hui, les chiffres actuels montrent 
que les femmes sont toujours sous-représentées, précisément dans les postes de direction et que la 
tendance est encore à la baisse. Lors de la table ronde, il a été discuté des mesures et instruments 
qui permettent de faire progresser l'égalité. Il s'agit entre autres de postes favorisant l’égalité entre 
hommes et femmes, de programmes de mentoring pour des postes de direction ainsi que les quotas 
de femmes. De surcroît, au vu de l'intérêt croissant pour les questions touchant l'égalité, la sensibili-
sation des jeunes joue un rôle important. Concernant la partie administrative, les déléguées ont dis-
cuté du rôle que la Conférence Femmes jouera à l'avenir. Il a été de toute évidence retenu que la 
Conférence Femmes continue à être utile en tant que plateforme de formation et d'information. Une 
majorité des personnes présentes souhaite que la Conférence Femmes s'engage plus fortement à 
l'avenir en prenant position sur le plan féministe et politique dans le discours ecclésiastique. 

Après 17 ans de collaboration au sein du comité, Carmen Jud se retire et a pu être remplacée par 
Miriam Neubert, pasteure grisonne et conseillère paroissiale. 

Lors de la conférence d’automne, la Conférence Femmes a également pris position par rapport à la 
révision de la constitution de la FEPS en soutenant entre autres que des mesures actives de soutien 
en faveur de l'égalité devraient être inscrites dans la constitution de la FEPS. 

Vous trouverez les rapports détaillés de ces deux conférences à l'adresse suivante : 
www.kirchenbund.ch/fr/conference-femmes 

Les déléguées élues par la Conférence Femmes ont participé aux deux assemblées des délégués 
de la FEPS à la Chartreuse d'Ittingen et à Berne. Lors de l'assemblée des délégués d’automne, Sa-
bine Brändlin, pasteure experte en matière de genre au sein de l'Église d'Argovie, a été élue au Con-
seil de la FEPS. Le comité de la Conférence Femmes lui avait demandé de présenter sa candidature 
au Conseil et avait soutenu sa candidature.  

Nommée par le comité, Adelheid Heeb Gutzi a été admise en tant que représentante de la Confé-
rence Femmes au sein de la Commission du Fonds pour le travail des femmes. Elle prend ainsi la 
relève de Tina Rickenbacher qui s'est retirée de cette fonction après avoir déménagé au Tessin.  

 
Le 24 janvier 2017 
Sabine Scheuter, présidente de la Conférence Femmes de la FEPS 
          


