
Les Femmes protestantes en Suisse ont 75 ans

75 ans pour les femmes en Église et en politique

Rétrospective en quatre étapes et perspectives
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1947 : Un lien qui unit

Il y a 75 ans, des femmes réformées 
s’unissent pour fonder les Femmes 
protestantes en Suisse (FPS). La créa-
tion des FPS suscite un vif intérêt. De 
nombreuses associations réformées et 
protestantes adhèrent aux FPS dès les 
premières années. En 1959, 71 organi-
sations en sont déjà membres. Au cours 
des premières années, la consolidation 
interne est importance, il s’agit de « ren-
forcer le lien commun », comme la pre-
mière présidente Marianne Burckhardt 
le nomme. Tout comme aujourd’hui, 
les associations affiliées sont très diffé-

rentes les unes des autres. Les 
structures en Suisse romande 
et en Suisse alémanique, mais 
aussi d’un canton à l’autre, 
sont très diverses. Les FPS de-
viennent rapidement des inter-
locutrices en matière de ques-

tions touchant les femmes protestantes 
en Suisse et font office d’interface, mais 
aussi de voix politique, par exemple 
pour le droit de vote des femmes, l’as-
surance-maladie ou le congé maternité.
Outre la consolidation interne, le po-
sitionnement en tant qu’organisation 
faîtière confessionnelle est également 
important. C’est le troisième congrès 
 suisse pour les intérêts féminins à Zurich 
de 1946 qui est à l’origine de la création 
des FPS. Jusque-là, les femmes pro-
testantes ne disposent  d’aucune inter-

La sororité que nous vivons est bien plus qu’une bonne collabo-
ration. Elle est la reconnaissance et la preuve par l’acte que les 
femmes, au-delà des différences confessionnelles, se basent sur 
un fondement commun pour s’engager en faveur de ‹ l’égalité 
de di gnité et de droits › dans l’Église et la société. Merci, chères 
sœurs, pour ce soutien mutuel.

Simone Curau-Aepli
Présidente de la Ligue suisse de femmes catholiques LSFC 

Interlocutrice en matière 
de questions touchant les 
femmes protestantes
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locutrice au niveau suisse, alors 
que du côté catholique, il existe 
une association faîtière confes-
sionnelle forte, la Ligue suisse 
des femmes catholiques (LSFC). 
La fondation doit donc aussi être com-
prise comme une démarcation par rap-
port à la LSFC, mais la concurrence se 
transforme rapidement en collaboration. 
Celle-ci culmine en 1958 avec la partici-
pation commune à la SAFFA, l’exposi-
tion suisse du travail des femmes. Les 
FPS y gèrent, en collaboration avec la 
LSFC et les femmes catholiques chré-
tiennes, une chapelle œcuménique où 
l’on organise des services religieux et 
des prières communes.
En 1947, année de la fondation des FPS 
et deux ans après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, l’Europe compte de 

nombreuses personnes réfugiées. Ain-
si, dans leurs premières années, les FPS 
participent à des récoltes de dons pour 
les personnes réfugiées et notamment 
pour l’aide aux mères en Allemagne. La 
situation humanitaire difficile dans l’en-
vironnement européen se reflète éga-
lement dans la répartition de la collecte 
de la Journée mondiale de prière, orga-
nisée par les FPS et ses associations 
membres dès la fin des années 1940. 
Au début, ces collectes sont moins des-
tinées aux pays du Sud qu’aux pays eu-
ropéens.

La Journée mondiale de prière en Suisse peut compter depuis des 
décennies sur une bonne collaboration avec l’association faîtière 
des Femmes protestantes en Suisse ! Les FPS sont toujours une 
partenaire fiable, en particulier lors de la sélection des projets pour 
l’attribution des collectes de la Journée mondiale de prière.
Nous nous réjouissons de continuer à cheminer ensemble en ré-
seau en tant que sœurs œcuméniques.

Vroni Peterhans
Présidente de la Journée mondiale de prière en Suisse

Première collaboration Première collaboration 
avec la LSFCavec la LSFC
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Les FPS fêtent leurs 25 ans d’activité 
en 1972. L’année précédente, le droit 
de vote des femmes a été adopté au 
 niveau national, ce qui donne un élan 
supplémentaire à l’activité politique de 
l’association. Les FPS prennent davan-
tage position sur les consultations de la 
Confédération. Cela pouvait aussi en-
traîner des  tensions internes sur des 
questions centrales. Ainsi, en 1973, le 
comité central se prononce en faveur 
de la dépénalisation de l’interruption de 
grossesse, que certaines associations 
rejettent. C’est pourquoi, trois ans plus 
tard, les FPS préparent très soigneuse-
ment la consultation sur le nouveau droit 

matrimonial. Outre une enquête 
auprès des associations, une as-
semblée extraordinaire des délé-
guées a lieu en 1976 pour adopter 
la consultation. Les FPS y préco-
nisent « une large égalité entre les 

époux » et de laisser aux couples la ré-
partition des rôles au sein du mariage.
L’œcuménisme est également en plein 
essor durant ces années. En 1971, l’an-
cienne publication Die Evangelische 
Schweizer Frau est abandonnée au pro-
fit de la revue œcuménique Schritte ins 
Offene.
En 1970, des femmes chrétiennes s’en-
gagent ensemble contre l’initiative xé-
nophobe Schwarzenbach. C’est ainsi 
que la CPRSI, la Commission Protes-
tante Romande Suisses Immigrés, naît 
en Suisse romande. Outre la solidarité 
avec les saisonniers en Suisse, les FPS 

1972 : En marche

Une large égalité entre 
les époux

À une certaine époque de ma vie (femme au foyer avec trois enfants 
en bas âge), le camp des femmes protestantes de Vaumarcus a 
été très important pour moi. D’abord simple participante, j’ai en-
suite pris part à l’élaboration du camp puis j’ai animé un groupe de 
parole. Rétrospectivement, je pense que ces camps ont été pour 
moi une mise en route, un ‹ pied à l’étrier › vers un engagement 
bénévole, une nouvelle formation puis une activité professionnelle. 

Gilberte Sterckx-Valloton
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s’impliquent également dans la so-
lidarité avec le « tiers-monde », que 
ce soit par la Journée mondiale de 
prière ou l’attribution de bourses 
d’études à des femmes des pays 
en voie de développement, ou en-
core par la fondation de la Déclaration 
de Berne (aujourd’hui Public Eye) ou 
l’engagement pour la paix. En 1979, les 
Femmes protestantes en Suisse par-
ticipent à l’implantation en Suisse de 
l’idée de l’ACAT (Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture) venant de 
France et à la création dans notre pays 
d’une propre association de lutte contre 
la torture.
Le renouveau omniprésent dans les 
années 1970 est également percepti
ble à l’interne. Dans les années 1970, 

les rencontres des FPS à Vaumarcus 
attirent régulièrement entre 250 et 300 
femmes. Au cours de ces années, elles 
assistent au passage de la transmission 
des connaissances de haut en bas à 
l’étude biblique participative en groupe. 
Ces changements ont suscité beaucoup 
d’enthousiasme, mais ont aussi néces-
sité un temps d’adaptation pour cer-
taines participantes.

Les FPS s’engagent pour que l’égalité des sexes soit mise en 
œuvre comme un droit humain dans les contextes ecclésiaux, po-
litiques, économiques et sociaux en Suisse. Mission 21 partage 
cette vision et s’engage dans les pays du Sud pour que les charges 
des femmes soient redistribuées de manière plus équitable. La 
collaboration avec les FPS est pour nous un encouragement à 
continuer dans cet esprit.
 
Magdalena Zimmermann
Responsable formation échange recherche de Mission 21

En collaboration avec 
les FPS, la CPRSI et la 
Déclaration de Berne 
ont vu le jour.
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1997 : Récolter les fruits

Femmes – protestantes : cela renferme beaucoup de force et 
d’engagement. Depuis 75 ans, bien intégrées dans des réseaux 
 suisses et internationaux. Une voix importante pour le protestan-
tisme  suisse et un engagement qui rayonne.

Rita Famos
Présidente de l’Église évangélique réformée de Suisse

Dans les années 1990, le mouvement 
des femmes est fort. Également au sein 
de l‘Église. Ainsi, en 1990, l’Assem-
blée des délégués de la Fédération des 
Églises protestantes de Suisse FEPS (de-
venue en 2020 l’Église évangélique ré-
formée de Suisse EERS) décide de créer 
un fonds pour le travail des femmes afin 
de garantir l’activité des FPS au moyen 
d’une collecte annuelle. Dans le cadre 
de la décennie du Conseil œcuménique 
des Églises « Église en solidarité avec 
les femmes » de 1988 à 1998, la FEPS 
crée d’abord une commission féminine, 

puis, en 1999, la Confé-
rence Femmes qui lui 
succède et existe en-
core aujourd’hui. Dès 
le début, les FPS col-

laborent intensément à cet organe. Les 
choses commencent à changer dans le 
paysage ecclésial : les femmes sont de 
plus en plus nombreuses à occuper des 
postes de direction dans l’Église ou à 
apparaître en public en tant que théolo-
giennes ou pasteures.
Les premiers Synodes des femmes 
ont également lieu dans les années 
1990. Avec la LSFC, les FPS font par-
tie des organisations responsables de 
ces rassemblements œcuméniques de 
 femmes.

Un mouvement des femmes fort, 
également au sein de l’Église
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La première grève des femmes 
de 1991 a des répercussions 
au niveau politique. Le dia-
logue sur la réforme de l’AVS 
est mené avec la conseillère 
fédérale Ruth Dreyfuss et en 2004, la 
conseillère fédérale Micheline Calmy-
Rey intervient lors du troisième Synode 
des femmes à Bâle. Toutefois, l’élection 
 d’Evelyne WidmerSchlumpf en 2008 
montre également à quel point l’élec-
tion d’une  femme suscite encore des 
résistances. En collaboration avec les 
autres organisations faîtières féminines, 
les FPS organisent une campagne d’an-
nonces qui rencontre un grand succès  

pour soutenir la conseillère fédérale fraî-
chement élue.
L’engagement des FPS en matière de 
politique de la paix est marqué par des 
bouleversements. Ainsi, en 1995, l’en-
gagement contre l’apartheid en Afrique 
du Sud prend fin grâce au changement 
de pouvoir dans ce pays. En outre, l’Insti-
tut de recherche sur la paix ( aujourd’hui 
Swisspeace ) voit le jour en 1988, notam-
ment grâce à l’engagement des FPS.

Engagement politique 
pour la paix

Depuis des années, les FPS poursuivent leur engagement avec 
ténacité. Elles remettent toujours au centre et en lumière des su-
jets parfois marginalisés : de manière pertinente, factuelle, rapide 
et explicite. Je suis très reconnaissante pour cette voix réformée 
claire, en particulier à l’interface avec la politique.

Judith Borter
Pasteure, Centre de compétence  pour les questions de genre et la for-
mation des adultes de l’Église évangélique réformée de Bâle-Campagne
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2022 : Pour les femmes en Église et en politique

Ces dernières années, les FPS 
connaissent un nouvel élan. Dans les 
années 2010, la question des retraites 
et la revendication de l’égalité salariale 
occupent les associations féminines et 
les syndicats qui organisent plusieurs 
grandes manifesta-
tions auxquelles les 
FPS participent. En 
2019, la deuxième 
grève nationale des 
 femmes réunit près 
d’un demi-million de 
participantes. Les FPS et la LSFC s’im-
pliquent dans la grève des femmes sous 
le slogan « Égalité. Point final. Amen » et 
attirent l’attention sur la situation dans 
les Églises.

Tout n’est pas encore acquis pour les 
femmes dans les Églises, cela se montre 
par le fait que de moins en moins de 
femmes sont à la tête d’Églises canto-
nales et que les revendications fémi-
nines passent de moins en moins bien, 

même au sein de 
l’Église évangélique 
réformée de Suisse 
(EERS). Durant la 
première année de 
la pandémie de co-
ronavirus, des cas 

d’abus au sein de l’EERS ont été mis 
au jour. Ils ont mis en évidence l’impor-
tance de la prévention des abus sexuels 
et la fragilité des structures de pouvoir 
verticales.

Les Femmes protestantes fêtent leur 75e anniversaire et alliance F 
partage avec elles 75 ans de partenariat précieux et constructif 
dans l’engagement pour l’égalité des femmes en Suisse.
Helvetia appelle, court et prêche : à une année anniversaire passion-
nante avec d’autres grands moments à partager !

Sophie Achermann

Directrice d’alliance F

Égalité.
Point final.

Amen.
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À l’occasion de l’anniversaire 
du droit de vote des femmes 
en 2021, les FPS organisent, 
en collaboration avec la 
LSFC et d’autres organisa-
tions, l’action œcuménique « Helvetia 
prêche » qui incite à rendre visible et au-
dible la voix des femmes dans l’Église 
également. La Session des femmes, 
où des femmes de toute la Suisse se 
rencontrent et discutent de thèmes po-
litiques actuels a lieu la même année. 
Les FPS et la LSFC sont responsables 
de la « Commission pour le droit de vote 
des habitant·e·s » et soutiennent ainsi 
la revendication d’étendre les droits dé-
mocratiques de manière solidaire.

Au cours des 25 dernières années, le 
paysage politique a encore changé. 
Les préoccupations des femmes béné-
ficient aujourd’hui d’une grande atten
tion. Parallèlement, la position sociétale 
de l’Église évolue. En tant que lien entre 
la politique et l’Église, les FPS se situent 
entre ces deux mondes et assument la 
responsabilité que ce rôle implique.

Les FPS donnent aux femmes la possibilité d’échanger et de se 
soutenir mutuellement. Le travail en réseau est essentiel pour que 
la voix des femmes soit entendue. Si nous voulons avoir un avenir  
en tant qu’Église, une cohabitation équitable et juste doit être notre 
principale préoccupation. Les FPS s’engagent pour une Église qui, 
par son action, fait bouger et marque notre société dans ce sens.
 
Sibylle Forrer

Pasteure

Les FPS en tant que lien 
entre politique et l’Église
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2047 : L’avenir de l’égalité en ligne de mire

Dans les années à venir, la société 
va continuer à se séculariser et 
la population suisse deviendra de 
plus en plus âgée. Parallèlement, 
la crise climatique générera des 
défis sociétaux de grande ampleur. Même si 
l’on peut supposer que l’influence de l’Église 
réformée aura tendance à diminuer d’ici là, 
les valeurs réformées resteront : le question-
nement constant de l’ordre établi et l’aspira-
tion à un monde plus juste et plus pacifique.
Les FPS souhaitent qu’au cours des 25 pro-
chaines années, le monde devienne effec-
tivement plus juste et plus pacifique. Elles 
souhaitent que nous puissions relever en-
semble les défis qui nous attendent, que 
tout le monde soit emmené sur ce chemin 
et que personne ne soit laissé pour compte.
En tant que FPS, nous continuerons d’y ap-
porter notre contribution de manière très 
concrète. Nous nous engagerons pour une 
prévoyance vieillesse sûre et équitable afin 
que les personnes qui assument un travail 

de care ne soient pas désavantagées. Nous 
continuerons à nous battre contre les abus 
de pouvoir et les discriminations. Nous nous 
efforcerons de faire en sorte que les femmes 
puissent obtenir ce qu’elles souhaitent – 
dans l’Église, en politique et dans la société : 
pour une vie en abondance pour tous.
Pour ce faire, les FPS vont renforcer leurs 
 liens œcuméniques et interreligieux, ainsi 
que leurs relations avec les associations faî-
tières sœurs. Elles tisseront un réseau en-
core plus dense au sein de la politique et de 
l’Église et veilleront à ce que leur voix soit 
entendue. Elles formuleront clairement les 
préoccupations des femmes et pourront ain-
si envisager un avenir égalitaire, pacifique et 
juste.

Pour une vie en abondance 
pour tous
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« On écoute les Femmes protestantes en Suisse en tant que voix politique cré-
dible pour l’équité et l’égalité. Dans les années à venir, vous serez également in-
dispensables dans le débat politique pour une Suisse dans laquelle tout le monde 
trouve sa place : les femmes, les familles, les enfants et les migrants ; les pauvres 
et les personnes âgées; les personnes privilégiées et les personnes défavorisées. 
Nous vous souhaitons et nous souhaitons d’y arriver. »
Association des femmes protestantes de Zurich

« L’énergie investie et la diversité des combats pour plus d’égalité ainsi que la 
valorisation du travail du care m’ont encouragée à être plus combative et, par ma 
présence féminine dans un contexte ecclésial masculin dans mon rôle de prési-
dente d’un conseil synodal, j’ai pu donner de la visibilité aux femmes laïques dans 
ces responsabilités. Les FPS permettent aux Églises romandes de s’enrichir et 
de s’accueillir dans la diversité qui nous caractérise. »
Marie-Claude Ischer, membre individuelle des FPS et présidente de l’Église évangélique 
réformée du canton de Vaud

« Nous espérons que dans 25 ans, nous serons toujours autour d’une table à parler, discuter, rire et 
fabriquer du pain ensemble – nourrissant, croustillant, enrichi et à la levure féministe. Que l’odeur 
de ce pain soit si alléchante que de plus en plus de femmes voudront s’asseoir à notre table et que 
notre communauté grandisse ! »
Interessengemeinschaft feministische Theologinnen ( Communauté d’intérêts des théologiennes féministes )

« Nous souhaitons que les FPS soient actives, solidement financées et qu’elles puissent compter 
sur de nombreux membres et des femmes engagées venant d’horizons divers. Des FPS socia-
lement pertinentes et mettant en lumière des thèmes actuels dans un contexte progressiste, fémi-
niste et chrétien. » 
Unions chrétiennes

« Je suis admirative de l’engagement des Femmes protestantes en Suisse; ce n’est 
pas juste un groupe de femmes qui se réunit devant une tasse de thé en papotant. 
Ses membres se battent pour de vrais sujets de la société, elles luttent et montent 
aux barricades ! En Valais, on a un peu tendance à ne pas leur donner une place dans 
cette société où l’homme a encore le pouvoir. Mais les choses évoluent et la femme 
a des droits qu’elle revendique. Les FPS puissent-elles être de mieux en mieux re-
connues pour leur engagement à donner leur place aux femmes ! »
Doris Zermatten, déléguée de l’Église réformée évangélique du Valais

« Depuis de nombreuses années, l’Armée du Salut est membre de Femmes protestantes en 
 Suisse. Grâce à nos représentantes au sein du comité central, nous avons pu partager nos valeurs 
chrétiennes sur la scène politique et, en contrepartie, nous avons aussi été sensibilisées aux défis 
que rencontrent les femmes en matière d’égalité et de sécurité. C’est une valeur ajoutée pour 
notre organisation. »
Lisbeth Andersen, commissaire QG Justice sociale, Armée du Salut
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