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Rapport annuel Conférence Femmes 2019 

 

En 2019, les six membres du comité de la Conférence Femmes se sont réunies pour cinq 

séances d’une demi-journée et une retraite, ainsi que pour une réunion de groupe de travail. 

 

Dans le cadre du passage de la Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS à 

l’Église évangélique réformée Suisse EERS, la Conférence Femmes revoit également sa 

structure et son orientation. L’objectif est de concentrer les ressources sur les tâches princi-

pales et d’améliorer la coordination avec les autres organisations de femmes en Église. Ce 

processus a été accompagné et soutenu par Simon Hofstetter, collaborateur au Secrétariat 

de la FEPS, qui a analysé et évalué le travail de la Conférence Femmes dans le cadre d’un 

travail de diplôme et a donné de précieuses impulsions pour son développement ultérieur. 

Une première recommandation de cette évaluation a pu être mise en œuvre à partir de juil-

let : au Secrétariat de la FEPS, la Conférence Femmes est dorénavant activement soutenue 

par une chargée, B. Beer-Aebi. Cela décharge le comité de tâches opérationnelles, notam-

ment dans le cadre des travaux préparatoires aux conférences. Le comité peut ainsi traiter 

plus intensément les questions stratégiques et faire avancer le développement de la Confé-

rence Femmes avec une énergie nouvelle et plus rapidement. 

 

En 2019, la Conférence Femmes a célébré son vingtième anniversaire. Elle a invité à une 

journée anniversaire le 28 octobre. Quelque soixante-dix femmes – dont de nombreuses an-

ciennes membres de la Conférence Femmes – se sont réunies pour la fête des femmes 

sous le titre « Stimuler – Solliciter - Se réjouir. 20 ans de la Conférence Femmes de la 

FEPS ». Entre les plats la nourriture pour l’esprit a été fournie par des pionnières et des ex-

pertes. 

Ainsi, Roswitha Golder, première coprésidente de la Conférence Femmes, a rappelé les dé-

buts du mouvement des femmes. Elle a constaté un changement de mentalité : les hommes 

aussi s’intéressent désormais aux préoccupations du mouvement des femmes. Dans une 

perspective d'avenir, R. Golder a appelé à repenser l’égalité des genres.  

Corinne Dobler, pasteur et poétesse slam, a encouragé les femmes de façon poétique et 

provocante : « Femme, vis-toi ». Un appel à apprécier davantage le dévouement des 

femmes et de la terre. 

Maya Graf, conseillère nationale des Verts et coprésidente d’Alliance F, a transmis les salu-

tations de Dame Helvétie elle-même. Elle a appelé à plus de femmes au Parlement.  

Judith Borter, responsable du service Genre et formation de l’Église réformée BL, a évoqué 

des pistes pour une Église réformée tournée vers l’avenir. Celle-ci devrait défendre divers 

modèles de vie, être intergénérationnelle et favoriser l’échange entre différents milieux. La 

lutte pour les postes de direction se poursuit également au sein de l’Église évangélique ré-

formée de Suisse EERS. 

Après 20 ans, la Conférence Femmes n’a pas seulement veillé à ce qu’un paragraphe sur 

l’égalité des chances soit intégré dans la nouvelle constitution de l’EERS. Elle a également 

favorisé l’augmentation de la proportion de femmes dans les organes ecclésiaux. Ainsi, 

Gottfried Locher, président du Conseil de la FEPS, a remercié les femmes pour leur grand 
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engagement. Une Église sans femmes ? Impossible ! Il a abordé le mandat de la future 

EERS : « Notre mission de proclamer l’Évangile de Jésus en paroles et en actes vous re-

vient également. Que peut faire spécifiquement la Conférence Femmes ? » 

Dorothea Forster et Adelheid Heeb ont quitté le comité. La nouvelle présidente des FPS et 

pasteure bernoise Gabriela Allemann a rejoint le comité à l’été 2019. 

La belle fête a réuni des anciennes, des actuelles et peut-être de futures membres de la 

Conférence Femmes. Rétrospectives et perspectives ont été une source d’inspiration et 

d’énergie pour un engagement encore plus profilé. 

 

 Des textes plus détaillés sur les conférences sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://www.evref.ch/fr/organisation/conferences/conference-femmes/  

 

 

7 avril 2020 

Sabine Scheuter, Présidente de la Conférence Femmes de l’EERS 


