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Rapport annuel Conférence Femmes 2020 

En 2020, les quatre membres du comité de la Conférence Femmes se sont réunies pour 

cinq séances d’une demi-journée et une retraite. 

 

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

l’Église évangélique réformée de Suisse EERS, la Conférence Femmes est également en 

train de revoir sa structure et son orientation. Depuis l’été 2019, le soutien de B. Beer-Aebi, 

collaboratrice du Secrétariat de l’EERS, décharge le comité de tâches opérationnelles, no-

tamment dans la préparation des journées thématiques. En 2020, le comité a ainsi pu traiter 

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

rence Femmes avec une énergie nouvelle et plus rapidement. 

Trois séances de la Table ronde des organisations de femmes, invitées par le Conseil de 

l’EERS, ont également été consacrées à cette réorientation. La Conférence Femmes et le 

Fonds pour le travail des femmes de l’EERS, les Femmes protestantes en Suisse, les 

PanKS et les personnes chargées des questions de genre dans les Églises cantonales ont 

participé à ces réunions. Le processus de développement prendra un peu plus de temps 

que prévu.  

 

En raison du semi-confinement, la journée thématique initialement prévue pour mai 2020 a 

dû être annulée. Elle a finalement eu lieu virtuellement le 26 octobre 2020. La partie statu-

taire, plus longue que d’habitude, a été consacrée au processus de réorientation de la Con-

férence Femmes et aux élections de la présidence et d’un membre du Conseil de l’EERS. 

La partie thématique de la journée a porté sur la question « Le droit à l’enfant ? Perspec-

tives réformées sur l’autonomie reproductive ». Dans sa présentation intitulée « J'ai procréé 

un homme, avec le Seigneur », l’éthicienne Melanie Werren a présenté comment les enfants 

viennent à l’être humain dans la Bible et quelle peut être la pertinence des textes bibliques 

sur ce sujet aujourd’hui. Dans la deuxième présentation, Frank Mathwig a montré que, para-

doxalement, la loi ne vise pas à offrir des conditions de vie favorables aux enfants, mais  à 

empêcher leur existence si l’on suppose des conditions de vie futures défavorables. En 

même temps, le bien-être de l’enfant est lié de manière discriminatoire à une conception hé-

térosexuelle du couple. À la suite des présentations, les déléguées de la Conférence 

Femmes ont chargé le comité de poursuivre le travail sur le sujet et de préparer une prise 

de position dans une perspective féminine réformée. Pour ce faire, il faudra tenir compte de 

divers projets de vie et de situations de départ. Une quarantaine de personnes ont participé 

à cette journée thématique. 

 

La préparation de la prochaine journée thématique a débuté en août 2020. La journée, inti-

tulée « Croire au temps de la crise climatique » aura lieu le 25 mai 2021, à Berne ou en 

ligne. Elle sera est coparrainée par les Femmes protestantes en Suisse, oeco Église et envi-

ronnement et le Forum für Zeitfragen de l’Église évangélique réformée de Bâle-Ville. Le 

groupe de préparation s’est réuni trois fois en ligne et a délégué la suite des travaux au Se-

crétariat de l’EERS. 
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Les deux déléguées de la Conférence Femmes au Synode de l’EERS ont participé aux deux 

synodes réguliers et à un synode extraordinaire. Gabriela Allemann, membre du comité, a 

été élue à la commission d’enquête temporaire qui doit examiner la plainte contre l’ancien 

président du Conseil Gottfried Locher.   

 

Monika Hirt Behler a annoncé sa démission du comité de la Conférence Femmes pour la fin 

de l’année 2020. Dans le même temps, deux femmes ont fait part de leur intérêt à être élues 

au comité. Elles seront proposées à l’élection par les déléguées lors de la prochaine Confé-

rence. Ainsi, avec cinq membres, le comité sera un peu plus grand à l’avenir.  

 

 

 Des informations plus détaillés sur les journées thématiques sont disponibles sous : 

www.evref.ch/conference-femmes 

 

 

8 décembre 2020 

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

www.evref.ch/conference-femmes

