
 

Lieu de la conférence 
Maison de paroisse St-Paul, Freiestrasse 20, Berne 

 

Description du parcours 
Depuis la gare de Berne (arrêt « Bahnhof » ou « Schanzenstrasse »), 
prendre le bus no 12 direction Länggasse jusqu’à l’arrêt Unitobler. 
Traverser le passage pour piétons et marcher tout droit dans la 
Muesmattstrasse. Passer devant le restaurant Länggass-Stübli et la 
Coop jusqu’à la prochaine rue perpendiculaire (Freiestrasse). Tourner 
à gauche dans cette rue, la première entrée d’immeuble (no 20) est 
la maison de paroisse St-Paul. 

Le bus circule régulièrement environ toutes les 10 minutes. Tarif : 
Court parcours (CHF 1.90). 

 

Délai et frais d’inscription 
 Inscription jusqu’au 2 mars 2007 avec le talon ci-joint ou par 

www.sek-feps.ch 

 Frais d’inscription (repas compris) : CHF 50,-,  
à régler SVP à l’aide du bulletin de versement en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et organisation 
Fédération des Églises protestantes de Suisse 
Conférence Femmes – Secrétariat ITE 
Sulgenauweg 26 / Case postale 
3000 Berne 23 

Téléphone +41 (0)31 370 25 28 
anja.scheuzger@sek-feps.ch  
www.sek-feps.ch  

 

 Conférence Femmes 
 Lundi 19 mars 2007, 9h30 – 16h15 

 

 
 
IMAGES DE MÈRES : 
idéalisées – déconstruites – réformées ? 
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IMAGES DE MÈRES:  
idéalisées – déconstruites – réformées ? 
 

Les mères 

 sont les meilleurs des êtres humains  
 sont coupables de tout 
 incarnent un idéal chrétien 
 ruinent leur corps 
 supportent une double, voire triple charge 
 ont toujours moins d’enfants 
 sont co-créatrices 
 sont enviées 
 ne sont pas à envier 
 

Ces derniers mois, on a beaucoup parlé du rôle et des tâches, de l’état 
d’esprit intérieur et extérieur des mères. Des livres comme « Das Eva-
Prinzip » d’Eva Herman, qui font revivre les rôles maternels traditionnels, 
provoquent autant d’assentiment que de vives résistances.  

Lors de cette Conférence, nous discuterons des images traditionnelles et 
nouvelles des mères et nous tenterons de répondre à la question : 
existe-t-il une image de mère évangélique réformée ? Cette conférence 
doit aussi servir à donner des impulsions à la discussion de la FEPS à 
propos du thème de la famille et des mères. 

La conférence de Tania Oldenhage le matin contient une analyse critique 
des racines de nos images de mères dans la Bible et la tradition 
chrétienne ainsi que deux positions à propos de la maternité. 

L’après-midi sera consacré à l’approfondissement de trois aspects actuels 
de ce thème et à l’élaboration d’une contribution à la discussion du point 
de vue de la Conférence Femmes. 

 

Conférencières 
 Tania Oldenhage, Dr. phil., directrice d’études  

au Centre d’études et de séminaires de Boldern, Männedorf  
 Lilian Studer, coordinatrice Genre et développement des œuvres  

et missions protestantes, spécialiste de la question du genre 
 Sabine Scheuter, Bureau femmes et hommes de l’Église réformée  

du canton de Zurich, spécialiste de la question du genre 
 Anne Walder Pfyffer, chargée de diaconie et  

des questions sociales FEPS 
 

 Programme de la journée 
 

dès 09.30  Accueil / café, croissants 

10h00 Salutations, méditation 

10h10  Images de mères I 

 Introduction au thème : Sabine Scheuter 
 Sentiments maternels – entre expérience et construction : 

 Tania Oldenhage 
Echanges en petits groupes  

12h00  Repas 

13h15  Images de mères II 

Impulsions à propos de trois aspects actuels : 
 Les arrières-plans économiques : Lilian Studer 
 Antithèses au « principe d’Eva » : Sabine Scheuter 
 Images de mères dans différents contextes culturels :  

 Anne Walder Pfyffer  
Groupes de travail avec les conférencières 
Conclusion en plénum 

15h15 Partie administrative 

Ordre du jour : 
1. Procès-verbaux du 20 mars et 13 novembre 2006 
2. Rapport annuel 2006 
3. Présentation des buts de législature 2007-2010 et buts 

annuels 2007 
4. Réglementations à propos du harcèlement et de 

l’exploitation sexuels dans un contexte d’Église 
5. Informations du comité 
6. Départ d’Helmute Conzetti 
7. Divers 

16h00 Conclusion 

16h15 Fin de la journée 

  


