
Invitation à la journée de la Conférence Femmes

Croire au temps 
de la crise climatique

Mardi, 25 mai 2021
Evangelisch-methodistische Kirche Berne



Croire au temps de la crise climatique 

« Dieu vit tout ce que Dieu avait fait. Voilà, c’était très bon. » (Gen 1,31)
La foi en un Dieu Créateur soutient de nombreuses personnes tout au 
long de leur vie. Dans la nature, nous nous sentons souvent particuliè-
rement proches de Dieu. Mais c’est précisément cette bonne création 
qui est aujourd’hui menacée – par notre propre style de vie.

Alors nous pouvons soit enfouir notre tête dans le sable de plus en 
plus chaud et prétendre que le changement climatique ne nous 
concerne pas. Ou bien nous nous laissons aller au désespoir face à 
notre peur de l’avenir et à notre propre impuissance. 

La conférence propose une troisième voie : nous prenons au sérieux 
notre douleur face à la menace de destruction de l’environnement : nous 
regardons et nous écoutons. Nous entrons dans un processus de trans-
formation fondamentale qui remet en question notre discours sur Dieu et 
notre système de valeurs. Cela peut conduire à un changement de notre 
mode de vie et de notre façon de voir les autres personnes et les êtres 
vivants, en prenant conscience de leur dignité et de notre interrelation 
avec eux.

La conférence est organisée conjointement par la Conférence 
Femmes de l’Église évangélique réformée de Suisse (EERS), oeco - 
Église et environnement, Femmes protestantes en Suisse (FPS) et le 
Forum für Zeitfragen de l’Église évangélique réformée de Bâle-Ville. 
La conférence réunit ainsi diverses compétences, réseaux et points 
de vue féministes actuels sur la thématique pour l’enrichissement de 
toutes et tous. 

Intervenants et intervenantes
Sarah Bach,  Megan Bedford-St rohm, Jeannet te  Behr inger, 
Michel Maxime Egger, Rita Famos, Josef Jenni, Anne Mahrer, Tania 
Oldenhage, Vroni Peterhans-Suter et Luzia Sutter Rehman.



 9h15 Accueil des déléguées avec café et croissants 

 9h30 Partie statutaire pour les déléguées
  
 10h30 Accueil des participant-e-s avec café et croissants

 11h00 Début partie thématique

 11h05 Exposé : « Réenchanter notre relation à la Création :  
  une approche écospirituelle » 
  Michel Maxime Egger

 11h50 Exposé : « Apprendre à aimer la terre. 
  Une petite histoire de la théologie féministe »
  Tania Oldenhage

 12h30 Repas

 13h30 Méditation 
 
 13h50 Salutation du Conseil de l’EERS
  Ruth Pfister, membre du Conseil
 
 14h00 Ateliers (Détails online) 

 15h45 Table ronde animée par Jeannette Behringer
  Avec Michel Maxime Egger, Tania Oldenhage,
  Rita Famos, Megan Bedford-Strohm, 
  Anne Mahrer et Josef Jenni
 
 17h00 Fin de la journée   

Programme
 
Dès



Lieu de la rencontre 
Evangelisch-methodistische Kirche, Nägeligasse 4, Berne

7 minutes à pied depuis la gare de Berne 

Participation financière
Rencontre en présentiel : CHF 70.– repas compris 
Rencontre virtuelle : CHF 40.–

Veuillez virer le montant dû peu 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
Inscription jusqu’au 12 mai 2021 sous 
www.evref.ch/conference- femmes

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

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


