
Les Présidentes et Vice-Présidentes des Églises réfor-

mées de Suisse PanKS, l‘Église évangélique réformée de 

Suisse EERS et la Communion mondiale d‘Églises ré-

formées CMER ont le plaisir de vous inviter à la remise 

du Prix qui aura lieu dans le cadre du Synode de l‘EERS.

Prix international
Sylvia Michel 
2022 

Invitation 
à la remise du Prix le 
7 novembre 2022

Contact : Bettina Beer

Chargée des relations avec les Églises

Église évangélique réformée de Suisse EERS

bettina.beer@evref.ch | +41 31 370 25 33

map.search.ch
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Le Prix Sylvia Michel récompense des personnes et des projets 

qui s’engagent pour la promotion des femmes à des postes de 

direction au sein de l’Église. Le nom rend hommage à la pas-

teure Sylvia Michel, qui a été élue présidente de l’Église réfor-

mée d’Argovie (Suisse) en 1980. Elle fut la première femme en 

Europe à assumer la présidence d’un exécutif d’Église. 

Le Prix est décerné par l’Association des Présidentes et Vice-Pré-

sidentes des Églises réformées de Suisse PanKS en collaboration 

avec l’Église évangélique réformée de Suisse EERS et la Commu-

nion mondiale d’Églises réformées CMER. Le jury est composé 

de représentations des trois organisations.

Dans la brochure ci-jointe, vous trouverez des exemples de 

femmes qui, partout dans le monde, luttent pour elles-mêmes et 

pour les autres en dépit d’une résistance parfois virulente. Du 

Congo à la Suisse, en passant par l’Indonésie, Trinidad et l’Égypte, 

ils témoignent du courage de femmes – et aussi d’hommes – qui 

s’engagent avec persévérance pour que les femmes assument 

des tâches de direction dans la communauté mondiale des 

Églises réformées. Le Prix Sylvia Michel vise à renforcer cet en-

gagement et à le rendre visible au niveau international.

Le nom de la lauréate du Prix Sylvia Michel 2022 sera dévoilé lors 

de la remise du Prix à Berne.

Prix international
Sylvia Michel
Pour la promotion des 

femmes dirigeantes dans l‘Église

16   h 30 Discours de 

  Rita Famos | Présidente de l‘Église évangélique réformée 

de Suisse EERS

Lini Sutter | Directrice du groupe de direction de l‘Association 

des Présidentes et Vice-Présidentes des Églises réformées de 

Suisse PanKS

  Najla Kassab | Présidente de la Communion mondiale 

d‘Églises réformées CMER

Réponse de la lauréate

18   h 00 Culte

Nydeggkirche, Nydegghof 2, 3011 Berne

Suivi d‘un apéro riche

Restaurant Zunft zu Webern, Gerechtigkeitsgasse 68, 3011 Berne

Programme 
Remise du Prix 
7 novembre 2022 à l‘Hôtel de ville

Rathausplatz 2, 3011 Berne

Nous nous réjouissons de vivre cette remise de prix avec vous.

Lini Sutter

Directrice du groupe 

de direction, PanKS

Evelyn Borer

Présidente du 

Synode, EERS

Najla Kassab 

Présidente,

CMER

Nous vous prions de 

bien vouloir confirmer 

votre participation avant

 le 23 octobre 2022 à 

claudia.strahm@evref.ch
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