
 

 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse 
Berne, le 3 août 2022 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Nouvelle responsable du secrétariat chez les Femmes protestantes en 

Suisse 

 
Depuis le mois d’août, Jana König travaille comme nouvelle responsable du secréta-

riat des Femmes protestantes en Suisse (FPS). Cette spécialiste des religions de 35 

ans succède à Edith Siegenthaler, qui a dirigé le secrétariat pendant huit ans. 

 

Jana König a pris ses fonctions de responsable du secrétariat des FPS au mois d’août. 

«Nous sommes très heureuses d’avoir trouvé une femme aussi compétente et disposant 

d’un bon réseau pour reprendre les tâches d’Edith Siegenthaler», déclare Gabriela Allemann, 

présidente des FPS. 

 

Jana König a étudié les sciences des religions en Allemagne et est venue en Suisse il y a 

plus de dix ans. Elle y a obtenu le Master commun «Religion – Économie – Politique» des 

Universités de Zurich, Bâle et Lucerne et s’est spécialisée dans la thématique du genre, de 

la religion et des droits humains. Elle est directrice de l’organisation de défense des droits 

des femmes Coordination Post Beijing des ONG Suisses et dispose ainsi d’un large réseau 

dans le domaine du travail pour l’égalité au niveau national. «Je me réjouis de travailler avec 

les FPS pour faire progresser l’égalité réelle entre les sexes. Dans l’Église, la politique et la 

société», dit Jana König, nouvelle responsable du secrétariat des FPS. 

 

Edith Siegenthaler quitte le secrétariat des FPS: «Après huit ans, il est temps pour moi de 

me consacrer à une nouvelle tâche». Les FPS remercient Edith Siegenthaler pour son fort 

engagement et son grand travail pour l’association. Au cours de son mandat au secrétariat, 

cette docteure en histoire a pu mettre en œuvre de nombreuses innovations et contribuer 

au renforcement de l’association. «Nous avons beaucoup apprécié le dynamisme d’Edith 

Siegenthaler, ses vastes connaissances, sa pensée en réseau et son attitude bienveillante. 

Elle nous manquera», déclare Gabriela Allemann, présidente des FPS. 

 

 

Informations pour les médias: 

Gabriela Allemann, Présidente FPS   078 827 04 85 

Jana König, nouvelle responsable du secrétariat    077 442 33 47 

Edith Siegenthaler, ancienne responsable du secrétariat   077 405 34 21 
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Les Femmes Protestantes en Suisse (FPS) – Pour les femmes dans l’Église et la poli-

tique  

Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) réunissent des associations féminines réfor-

mées et œcuméniques 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 


