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

« Il n’y a pas l’homme et la femme… »
Identités de genre et l’Église

Lundi, 31 octobre 2022
Quartier général de l’Armée du Salut, Berne



«  Il n’y a pas l’homme et la femme… »
Identités de genre et l’Église 

Non-binaire, cis, trans, genderqueer, genre fluide, she/they ou 
agenre : il n’est pas toujours évident de savoir ce que signifient ces 
termes que nous rencontrons depuis quelque temps dans les médias, 
les livres, les films ou dans notre environnement personnel. 

Après la conférence de mai dernier, qui s’est intéressée à l’état de 
l’égalité des sexes dans l’Église, cette journée thématique de la 
Conférence Femmes est consacrée au thème des identités de 
genre en Église. 

En ouverture, Andrea Coduri et Liliane Rudaz présenteront des 
connaissances de base sur le sujet : de quoi parlons-nous lorsque nous 
parlons d’identités de genre ? Dans le deuxième exposé, Irène Schwyn 
abordera la manière dont la diversité des des genres est accueillie théolo-
giquement et spirituellement. Et dans un entretien, Elisha Schneider 
racontera son expérience en tant que personne non-binaire. Lors de 
la discussion en petits groupes qui suivra, nous échangerons sur le 
sujet et réfléchirons à la manière dont nous pouvons faire de l’Église 
un espace large et ouvert.

Après la conférence, il sera possible d’approfondir la thématique lors 
d’une visite guidée de l’exposition « Queer – La diversité est dans 
notre nature » au Musée d’histoire naturelle de Berne.

Intervenant-es
• Andrea Coduri et Liliane Rudaz

Église inclusive LGBTIQ+
Église évangélique réformée du canton de Vaud

• Irène Schwyn
Pasteure et conseillère synodal, Reformierte Kirche Kanton Zug

• Elisha Schneider



Programme
Dès 9 h 30 Accueil, café et croissants pour  
  les déléguées de la Conférence

 9 h 45 Bienvenue et mot du Conseil de l’EERS  

Dès 10 h 30 Accueil, café et croissants pour les participant-es

 11 h 00 Ouverture de la Conférence,  
  salutation du Conseil de l’EERS

 11 h 10 Exposé :  
  « Identités de genre – une introduction »
  Andrea Coduri et Liliane Rudaz  

 12 h 00  Repas 

 13 h15  Recueillement

 13 h 20 Exposé : « Identités de genre –  
  Réflexion théologique et spirituelle »
  Irène Schwyn

 14 h 00  Entretien avec Elisha Schneider

 14 h 30  Échange en petits groupes

 15 h 20  Mot de la fin

 15 h 30  Fin de la Conférence

Suivi de  Visite facultative de l’exposition  
  « Queer – La diversité est dans notre nature » 
  au Musée d’histoire naturelle de Berne

 16 h 15 Visite guidée

 17 h 15 Fin de la visite guidée



Lieu de la rencontre 
Quartier générale de l’Armée du Salut, Laupenstrasse 5, Berne

Accès 
Depuis la sortie ouest (« Welle ») de la gare de Berne, des-
cendre en direction de la place Hirschengraben jusqu’aux 
feux de signalisation. Traverser la rue perpendiculaire (Laupen-
strasse), 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) 

Si participation à la visite guidée en plus :
CHF 10.- visite guidée
CHF 10.- entrée au musée (gratuite avec la carte Raiffeisen,  
Passeport Musées Suisses et Oberrheinischer Museumspass)

Veuillez verser 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 
Inscription jusqu’au 25 octobre 2022 sous 
www.evref.ch/conference-femmes.

Renseignements
Église évangélique réformée de Suisse EERS
Conférence Femmes 
Sulgenauweg 26
3007 Berne
T +41(0)31 370 25 52
claudia.strahm@evref.ch
www.evref.ch


