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Rapport annuel Conférence Femmes 2018 
 
En 2018, les cinq membres du comité de la Conférence Femmes se sont réunies pour cinq séances 
d’une demi-journée, pour une retraite, ainsi que pour plusieurs séances de groupes de travail. 
 
Dans le cadre de la réorganisation de la FEPS, la Conférence Femmes examine également sa struc-
ture et son orientation. Au lieu de la conférence de printemps, une journée de travail s’est tenue le 4 
juin pour évaluer les travaux et présenter des scénarios pour la suite. Ceux-ci ont été retravaillés au 
cours de l’année. L’objectif est de concentrer les ressources sur les tâches essentielles et d’améliorer 
la coordination avec les autres organisations de femmes dans les Églises. Simon Hofstetter, collabo-
rateur du secrétariat de la FEPS, a accompagné et soutenu ce processus. Il a analysé et évalué les 
travaux de la Conférence Femmes dans le cadre d’un travail de diplôme et a donné des impulsions 
précieuses pour le développement à venir. 
 
Au milieu de l’année, il y a eu lieu de se réjouir : L’Assemblée des délégués a accepté la proposition 
de la Conférence Femmes d’inscrire un article sur l’égalité dans la nouvelle Constitution. L’article 11 
jette les bases d’une politique active en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et d’une 
représentation équilibrée des sexes dans les organes de l’EERS. 
 
La conférence d’automne du 23 octobre était intitulée « Sexualité entre le péché et le septième ciel – 
Perspectives d’une éthique sexuelle protestante ».  
La sexualité est l’un des plus beaux dons de Dieu. Mais elle peut aussi être le lieu où le pouvoir est 
exploité et où des violations ont lieu. L’actualité, dans laquelle la sexualité joue un rôle avec sa beauté 
mais aussi avec ses aspects négatifs, mettent les Églises au défi de traiter ce sujet. 
 
Dans son exposé, Andrea Bieler a montré comment la sexualité sous ses différentes formes peut être 
cultivée de manière responsable et comme un enrichissement de la vie. Mais aussi comment promou-
voir une culture qui prévient la violation des limites et les abus. Pour le professeur de théologie pra-
tique de l’Université de Bâle, « c’est encore un discours de régulation qui domine dans les Églises en 
lien avec la thématique sexuelle. En d’autres termes, il s’agit généralement de savoir si quelque chose 
est permis ou non. Nous nous intéressons trop peu à la manière dont nous percevons réellement 
notre propre comportement. Le travail de formation dans l’Église pourrait avoir pour fonction de mieux 
percevoir la sexualité dans sa beauté et son ambivalence. » 
 
D’autres questions d’actualité telles que la prostitution, #MeToo et la dualité sexuelle dans la Bible ont 
été discutées dans les ateliers de l’après-midi. Les résultats ont également été intégrés à la discussion 
lancée à la FEPS par la motion de l’Église de Saint-Gall sur le mariage, la famille, le partenariat et la 
sexualité. 
 
Le lien suivant mène aux documents des conférences passées : 
https://www.kirchenbund.ch/fr/conference-femmes 

 

 
 
21 décembre 2018 
Sabine Scheuter, présidente de la Conférence Femmes de la FEPS 
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