
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Berne, le 11 mai 2021 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Des femmes à la tête de l’Église 

 
Les Femmes protestantes en Suisse FPS ont donné la parole à des femmes à la tête de l’Église 

lors de leur première rencontre des déléguées en ligne samedi passé. Ce panel de premier plan a 

montré à quel point il est important que les femmes aient leur mot à dire dans l’Église réformée, 

aussi dans des fonctions dirigeantes. En outre, Martina Zurkinden-Beneš et Liselotte Käser 

Felder, les deux candidates au comité central, ont eu l’occasion de se présenter. 

 

Le point fort de la rencontre des déléguées a été le débat avec Rita Famos, présidente de l’EERS, Ju-

dith Pörksen Roder, présidente des Églises Berne-Jura-Soleure, Marie-Claude Ischer, présidente de 

l’Église réformée vaudoise et Evelyn Borer, présidente de l’Église évangélique réformée du canton de 

Soleure. La pasteure Sibylle Forrer, modératrice, leur a demandé quels défis et opportunités elles ren-

contraient dans leur ministère. «La discussion a montré de manière marquante à quel point 

l’engagement des femmes à tous les échelons de l’Église réformée est important», déclare Gabriela 

Allemann, présidente des FPS. 

 

Pour les FPS, cette rencontre des déléguées en ligne était le premier événement majeur par voie numé-

rique réunissant plus de soixante participantes. Le format de la rencontre des déléguées en ligne a plu à 

de nombreuses membres et a également permis des échanges directs malgré la situation de pandémie. 

 

Deux candidates au comité central des FPS ont pu se présenter lors de la rencontre des déléguées. Li-

selotte Käser Felder, d’Ennetbaden, est membre du Synode de l’Église argovienne et vice-présidente 

de l’Aide évangélique aux femmes d’Argovie. Martina Zurkinden-Beneš, de Guin, a été conseillère 

synodale et vice-présidente de l’Église fribourgeoise jusqu’en 2015. Les FPS se réjouissent que deux 

nouvelles femmes se présentent à l’élection au comité central suite à la démission de la membre enga-

gée Ursa Dietiker. Les élections et les votes sur les affaires statutaires se feront par voie écrite jusqu’à 

la fin du mois de mai. 

 

 

 

 

 

Informations pour les médias: 

Gabriela Allemann, Présidente FPS   078 827 04 85 

 

 

 

Les Femmes protestantes en Suisse (FPS)  

Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) réunissent des associations féminines réformées et œcu-

méniques ainsi que des membres individuelles. Elles défendent les intérêts de près de 37 000 

femmes. Les FPS promeuvent les femmes dans la société, l’Église et le monde politique. Les FPS 

expriment le point de vue des femmes protestantes sur des questions d’actualité. www.efs-fps.ch 

 


