Lieu de la rencontre
Quartier général de l’Armée du Salut, Laupenstrasse 5, Berne
Accès
Depuis la sortie ouest (« Welle ») de la gare de Berne, descendre
en direction de la place Hirschengraben jusqu’aux feux de
signalisation. Traverser la rue perpendiculaire (Laupenstrasse),
tourner à droite et avancer de quelques mètres. L’entrée du
Quartier général de l’Armée du Salut (au n°5) se trouve à côté
de l’arrêt de bus.
Participation financière
CHF 70.- (repas compris)
Veuillez verser le montant dû avant la rencontre sur le compte
suivant :
Église évangélique réformée de Suisse EERS
Sulgenauweg 26, 3001 Berne
CP 30-26250-2
IBAN CH42 0900 0000 3002 6250 2
Délai d’inscription
Inscription jusqu’au 23 mai 2022
sous www.evref.ch/conference-femmes
Renseignements
Église évangélique réformée de Suisse EERS
Conférence Femmes, Sulgenauweg 26, 3001 Berne
T + 41 31 370 25 52, claudia.strahm @ evref.ch
www.evref.ch

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

Mêmes droits – même pouvoir ?
État des lieux et perspectives
de l’égalité dans l’Église
Mardi, 31 mai 2022
Quartier général de l’Armée du Salut, Berne

Mêmes droits – même pouvoir ?
État des lieux et perspectives de l’égalité dans l’Église
En 2021, la Suisse a fêté les « 50 ans du droit de vote des femmes ».
Durant ces cinquante années, beaucoup a été réalisé en matière
d’égalité, mais des chantiers politiques et sociaux subsistent encore
et toujours.
Et qu’en est-il de l’égalité dans les Églises réformées ? À première
vue, beaucoup a été fait ici aussi. Mais à y regarder de plus près, il
existe encore de grandes différences dans la répartition des postes
et des ressources. Les thèmes spécifiques aux femmes ont disparu
de nombreux programmes de formation des Églises, et il n’existe que
peu de services spécialisés dans les questions de genre.
Lors de cette journée thématique, nous voulons – six ans après la
dernière conférence sur le thème de l’égalité dans l’Église – faire le
point sur la situation, développer des visions pour l’avenir et discuter
des objectifs ou des mesures à prendre. Dans l’exposé principal,
Antje Buche présentera, en tant que point de vue extérieur, les
recherches et les expériences de l’Église protestante d’Allemagne et
donnera des pistes de réponse à la question suivante : De quelles
offres les paroisses et les Églises cantonales ont-elles besoin pour
que, dans un avenir proche, les femmes et les hommes en Église
bénéficient de l’égalité en droits et en devoirs, non seulement sur le
papier, mais aussi dans les organes et les équipes ?

Programme
Dès09 h 30

Accueil, café et croissants

10 h 00

Bienvenue et mot du Conseil de l’EERS

10 h 15

Données sur l’égalité dans l’Église

10 h 30
			
			

Stratégies pour l’égalité des femmes et des 		
hommes dans l’Église
Exposé d’Antje Buche

11 h 20
			
			

Promotion de l’égalité dans les organisations 		
proches des Églises
Échange en petits groupes

12 h 00

Repas

13 h 15

Recueillement

13 h 25
			

Promotion de l’égalité dans l’Église
Échange en petits groupes

13 h 55
			
			

Espaces et thématiques féminines dans la
Conférence Femmes / Conférence Genres à venir
Plénum

Annonce : Lors de la journée thématique d’automne du 31 octobre 2022,
la diversité dans l’Église sera à nouveau thématisée, cette fois en
ouvrant la notion à d’autres genres.

14 h 30

Fin de la rencontre thématique

14 h 40

Partie statutaire pour les déléguées

Intervenante
Dr. Antje Buche
Sociologue, Studienzentrum der EKD für Genderfragen

16 h 30

Fin de la partie statutaire

