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

Pas de droit à l’enfant !?
Une position féministe dans
le débat autour des formes familiales
et de la médecine reproductive
Lundi, 25 octobre 2021
Kirchgemeindehaus Markus, Berne

Pas de droit à l’enfant !?
Une position féministe dans le débat autour des formes
familiales et de la médecine reproductive
En octobre 2020, la Conférence Femmes a porté un regard protestant sur l’autonomie reproductive lors d’une première conférence
intitulée « Le droit à l’enfant ? ». Lors des échanges et aussi suite à la
conférence, le souhait a été exprimé de parvenir à une prise de position de la Conférence Femmes sur les questions entourant l’autonomie reproductive.
Le comité a donc demandé à la journaliste et politologue allemande
Antje Schrupp de formuler des thèses pour nourrir un débat prospectif sur la liberté, la famille et la reproduction. Antje Schrupp présentera ses thèses dans l’intervention principale.
Ensuite, la conférence offrira un espace de discussion critique de ces
thèses. Le comité intégrera par la suite les suggestions et les réactions des participantes et participants dans sa prise de position sur
le sujet. Celle-ci sera présentée en temps voulu aux déléguées de la
Conférence Femmes pour adoption.
Par cette deuxième journée sur le thème de l’autonomie reproductive,
le comité de la Conférence Femmes souhaite contribuer au débat
actuel et donner une éventuelle impulsion à la réflexion et à la discussion au sein de l’Église évangélique réformée de Suisse.
Intervenante
Dr Antje Schrupp, journaliste, théologienne et politologue
www.antjeschrupp.de

Programme
Dès 9 h 45 Accueil, café et croissants
10 h 15 Bienvenue et mot du Conseil de l’EERS
10 h 25
		
		
		

Droit à l’enfant ?
Réflexions éthiques autour des nouvelles formes
familiales et des techniques de reproduction
Exposé de Antje Schrupp

11 h 10 Réponse critique
11 h 45 Recueillement
12 h 00 Repas
13 h 15 World Café
14 h 35 Plénum final
14 h 50 Fin de la rencontre thématique
15 h 00 Partie statutaire pour les déléguées
16 h 00 Fin de la partie statutaire

Lieu de la rencontre
Kirchgemeindehaus Markus, Tellstrasse 35, Berne
Accès
A la gare de Berne, quai de bus E, prendre le bus nr. 20 direction
Wankdorf Bahnhof jusqu’à l’arrêt Markuskirche. Revenir env.
100 m en arrière et prendre à gauche la Tellstrasse. Le bus circule
env. toutes les 6 minutes. Tarif : Kurzstrecke
Mesures sanitaires
Un certificat Covid valide doit être présenté à l’entrée.
Les mesures habituelles (distanciation, désinfection et port
du masque) seront observées durant la rencontre.
Participation financière
CHF 70.– (repas compris)
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 17 octobre 2021
sous www.evref.ch/conference-femmes
Renseignements
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

