Lieu de la rencontre
Kirchgemeindehaus Paulus, Freiestrasse 20, Berne
Accès
À la sortie ouest de la gare de Berne, prendre le bus
n° 12, direction Länggasse, jusqu’à l’arrêt Unitobler.
Traverser sur le passage piétons et continuer tout
droit dans la Muesmattstrasse. Passer devant le restaurant Länggass-Stübli et la Coop jusqu’à la prochaine rue perpendiculaire (Freiestrasse). Tourner à
gauche, le n 20 est le Kirchgemeindehaus Paulus.
Tarif : trajet court « Kurzstrecke »
Participation financière
Journée complète : 70 CHF (repas compris)
Après-midi seulement : 30 CHF
Les étudiants et étudiantes peuvent participer gratuitement au programme de l’après-midi, mais doivent
néanmoins s’inscrire.
Veuillez virer le montant dû avant la rencontre sur
le compte suivant :
Église évangélique réformée de Suisse EERS
Sulgenauweg 26, 3007 Berne
CP 30-26250-2
IBAN CH42 0900 0000 3002 6250 2
Délai d’inscription
Inscriptions jusqu’au 14 octobre 2020 sous
www.evref.ch/fk-inscription

Invitation à la journée de la Conférence
Femmes de l’EERS

Covid-19
Lors de cette journée seront appliquées les recommandations de l’OFSP en matière de prévention des
infections.

Le droit à l’enfant ?
Perspectives réformées sur l’autonomie reproductive

Renseignements
Église évangélique réformée de Suisse EERS
Conférence Femmes
Sulgenauweg 26 | 3007 Berne
claudia.strahm@evref.ch | T +41 31 370 25 52
www.evref.ch

Lundi, 26 octobre 2020
Pauluskirchgemeindehaus, Berne

Le droit à l’enfant ?

Perspectives réformées sur l’autonomie reproductive
Don de sperme ou d’ovocytes, diagnostic prénatal, gestation pour autrui, autoconservation sociétale des ovocytes, diagnostic préimplantatoire, adoption, fécondation in vitro, grossesse masculine ou encore transplantation
d’utérus – les biotechnologies modernes ne permettraient-elles pas désormais à une vierge d’enfanter ? Jamais encore les procédés de la médecine
reproductive n’ont été aussi loin pour satisfaire le désir d’avoir son propre
enfant.

Programme
		Dès 9h 45 Accueil, café et croissants
		10 h 15

Partie statutaire pour les déléguées

		12 h 15		

Recueillement

		12 h 30

Repas

		13 h 45

Mot du Conseil de l’EERS

En Suisse, l’autonomie reproductive de la femme est un droit : une femme
a le droit de ne pas avoir d’enfant et, à l’inverse, il n’est pas légal d’empêcher une femme qui le souhaite d’avoir un enfant. Or, dans le cadre du droit
suisse en vigueur, toutes et tous ne bénéficient pas de la même manière
des technologies reproductives. Il en découle un tourisme reproductif pour
qui en a financièrement les moyens.

		14 h 00

Introduction

		14 h 05
				
				
				

« J’ai procréé un homme, avec le Seigneur. »
Comment les enfants viennent à l’être humain dans la
Bible
Melanie Werren

La réglementation juridique encadrant la médecine reproductive suscite
souvent de vives réactions dans les Églises. Que dit l’Église évangélique
réformée de Suisse aux femmes et aux hommes qui désirent avoir un enfant ? Et que répond-elle à celles et ceux qui se demandent jusqu’où aller
pour combler ce désir d’enfant ? En quoi le désir d’enfant peut-il s’opposer
au bien de l’enfant, que la loi protège et que l’éthique exige ? Avoir son
propre enfant est-il un droit ?

		14 h 35
				
				
				

Désirs d’enfants
Ce que les parents souhaitent et ce qui serait 		
souhaitable pour les enfants
Frank Mathwig

		15 h 10

Échanges en groupes

		15 h 55

Discussion plénière avec les intervenant-e-s

Nous vous invitons cordialement à participer à la prochaine journée de la
Conférence Femmes. Un document de travail traitant cette problématique
dans la perspective évangélique réformée y sera présenté et fera l’objet
d’échanges et de discussions avec des spécialistes de la question. Par
cette journée, nous voulons contribuer activement nos propres perspectives et points de vue au débat de l’Église sur la médecine reproductive.

		16 h 30

Fin de la rencontre

Exposés
Melanie Werren, postdoctorante, Institut de théologie systématique,
Université de Berne
Frank Mathwig, professeur en théologie, chargé de théologie et d’éthique,
Église évangélique réformée de Suisse

