
Conférence Femmes
Lundi 29 octobre 2007, 9h30 – 16h15

Lieu de la conférence

Maison de paroisse StPaul, Freiestrasse 20, Berne

Description du parcours

Depuis la sortie ouest de la gare de Berne (en raison des travaux à
la place de la gare, arrêt «City West» dans la Laupenstrasse devant
l’Armée  du  Salut  ou  arrêt  «Schanzenstrasse»  devant  la  Cour
suprême), prendre  le bus  n°11  ou 12  direction  Länggasse  jusqu’à
l’arrêt Unitobler. Traverser le passage pour piétons et marcher tout
droit  dans  la  Muesmattstrasse.  Passer  devant  le  restaurant
LänggassStübli et la Coop jusqu’à la prochaine rue perpendiculaire
(Freiestrasse). Tourner à gauche dans cette rue, la première entrée
d’immeuble (n°20) est la maison de paroisse StPaul.

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

Délai et frais d’inscription

Inscription jusqu’au 8 octobre 2007 avec le talon cijoint ou par
www.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
tina.aeschlimann@feps.ch
www.feps.ch

«Inside every woman is a Pussycat Doll»

Stéréotypes de genre et sexisme parmi les
jeunes : un défi pour les églises

http://www.feps.ch
mailto:tina.aeschlimann@feps.ch
http://www.feps.ch


«Inside every woman is a Pussycat Doll»
Stéréotypes de genre et sexisme parmi les jeunes : un défi pour
les églises

Entre  12  et  16  ans,  les  jeunes  sont  en  quête  de leur  identité,  en
particulier  en  ce  qui  concerne  leur  féminité  ou  leur  masculinité. De
manière  consciente  ou  non,  ils  se  confrontent  aux  rôles  attribués  aux
hommes et aux femmes. Les stéréotypes ainsi que  les  images sexistes
exercent souvent une fascination toute particulière. A cet âge, leur choix
professionnel  et  leurs  projets  de  vie  au  sens  large  sont  généralement
influencés  par  des  modèles  sexospécifiques. Dans  les  relations  entre
jeunes,  filles  et  garçons  inadaptés  ou  atypiques ont  souvent  des
difficultés et la discrimination, voire les comportements violents, ne sont
pas rares.

Les paroisses et les organisations dépendant de l’Église sont en contact
étroit avec des jeunes de cette tranche âge. Le catéchisme, mais aussi
le  travail  en  faveur  de  la  jeunesse,  le  travail  associatif  et  d’autres
activités  nous  permettent  d’accompagner  les  jeunes  dans  leur  quête,
d’améliorer leurs possibilités de développement et d’encourager l’égalité
de genre.

Lors de la 14ème Conférence Femmes, des expertes nous présenteront
différentes  cultures  de  jeunes  ainsi  que  leurs  stéréotypes  et  leur
comportement social. Ensuite, nous examinerons  la question de savoir
ce que nous pouvons faire, au sein des églises, pour relever ce défi.

Intervenantes :

Jacqueline  De  Puy,  Dr.  sc.  soc.,  spécialiste  de  la prévention  des
violences  conjugales,  maître  de  recherche  à  l'Institut  fédéral  des
hautes études en formation professionnelle, Lausanne
Renate Begré, professeure de catéchisme et chargée de  la  formation
continue  et  des  consultations  en  matière  de  catéchèse,  Églises
réformées BerneJuraSoleure
Myriam  Heidelberger  Kaufmann, Secrétaire  générale  des  Unions
Chrétiennes Suisses, experte  en marketing et conseillère  synodale  à
l’Église réformée du canton d’Argovie
Esther Wannenmacher, pasteure, Unions Chrétiennes Suisses
Renate Markwalder et Lilian Studer, directrices du projet Roundabout à
Berne, Argovie et Lucerne
Pat  Remy,  pasteure,  codirectrice  du  cours  de  théologie,  Bâle
Campagne
Anja  Kruysse,  cheffe  du  Bureau  de  la  Condition  féminine, Église
réformée Bâle Campagne
Ron Halbright, pédagogue,  chef de  programmes de  prévention de  la
violence dans les écoles, Zurich

Programme

dès 9.30 Accueil / café, croissants

10.00  Salutations

10.05 Partie administrative
Ordre du jour:

1. Procèsverbal du 19 mars 2007
2. Requêtes des déléguées

 Prise de position à propos de l’initiative populaire sur
  les armes à feu
 ev. autres

3. Informations du Comité:
   Publications «Valeurs fondamentales»
   Campagne Euro 08
   Conférences de printemps et d’automne 2008
   Composition du Comité
4. Divers

11.00 Brève introduction: Sabine Scheuter

11.15 Exposé: Stéréotypes de genre, présumés coupables.
Comment les contrecarrer et promouvoir des identités
valorisantes et valorisées auprès des jeunes? Jacqueline De  Puy

11.45 Table ronde: Les stéréotypes de genre et le sexisme parmi
les jeunes…
avec: Renate Begré, Myriam Heidelberger Kaufmann,
Jacqueline de Puy, Ron Halbright (pressenti)

12.45  Repas

14.00 Ateliers: …un défi pour les Églises
projet Body Image (UCS): Esther Wannenmacher
catéchisme: Pat Remy
soutien des autorités et des enseignantes dans les
 questions de genre : Renate Begré
projet Roundabout: Renate Markwalder et Lilian Studer
pédagogie et direction de camp: Anja Kruysse

15.15  Plénière

16.00  Méditation et conclusion

16.15  Fin de la conférence


