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Assemblée des déléguées des FPS 
Espérant contre toute espérance 
 
Lors de leur Assemblée des déléguées du samedi 27 avril à Aarau, les Femmes 
Protestantes en Suisse (FPS) se sont penchées sur la question de l’énergie. Lors de la table 
ronde avec des spécialistes, elles se sont familiarisées avec la problématique du débat sur 
l’énergie, le tournant énergétique. Ainsi ces femmes qui sans cela n’ont la parole qu’en tant 
que politiciennes ont pu discuter avec: Jeannette Behringer, M.A., Dre en sc. pol., 
collaboratrice de l'équipe de direction du département Société et Ethique de l’Eglise év. réf. 
du canton de Zurich, Ivana Bendik, Dre en théologie, spécialiste du NT, pasteure dans la 
paroisse réformée Klosters-Serneus/GR, Hella Hoppe, Dre en économie, directrice du 
Service de relations avec l’administration fédérale et chargée des questions économiques à 
la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) et Margit Schwikowski, Dre en 
chimie, professeure, spécialiste de la recherche sur le climat. 
 
Nouvelles élections au Comité central 
Les nouvelles élections au Comité central sont réjouissantes. Il y a même cinq nouvelles 
femmes qui font partie du Comité central: 
Geneviève Durrer-Induni de Coppet, Verena Lucie Ginobbi-Kämpfer de Vevey, Marianne 
Rosa Jordi d’Appenzell, Esther Bossard Ehrensperger de Lauenen et Rosemarie Reintjes de 
Meggen. 
 
Réélections/nouvelles élections/démission de la présidence 

– Eva-Maria Fontana, coprésidente a fait part de sa démission. Les FPS regrettent qu’à 
l’avenir elles devront renoncer à ses conseils précieux, ainsi qu’à ses compétences 
spécialisées. Nous remercions Eva-Maria Fontana de tous ses immenses services. 

– Dorothea Forster d’Aarau a été élue comme nouvelle coprésidente. 
– Les déléguées ont élu Liselotte Fueter pour 3 nouvelles années à la fonction de 

coprésidente, ainsi que la responsable des finances, Barbara Fankhauser, comme 
membre du Comité central. 

Vous pouvez volontiers obtenir des informations détaillées au sujet de ces personnes et de 
leur parcours auprès du secrétariat. 
 
Renseignements pour les médias 
Liselotte Fueter, coprésidente 062 844 21 27 
Corinne Fischbacher, responsable de l'information 044 363 06 08 
 
 
Au sujet des Femmes Protestantes en Suisse (FPS) 

 
Les Femmes Protestantes en Suisse (FPS) représentent, en tant qu'organisme faîtier d'organisations féminines 
et de membres individuelles, les intérêts d'environ 37'000 membres. Elles s'engagent dans les structures de 
l'Église, de la politique et de la société pour des conditions de vie justes et pour la résolution non-violente des 
conflits. Elles se situent d'après les fondements libérateurs de l'Evangile et en débat avec les théologies 
féministes. 
Les FPS s’engagent en faveur des femmes de toutes conditions et particulièrement pour celles qui sont dans des 
situations difficiles. Elles s'engagent pour de meilleures conditions cadres pour les femmes dans les organisations 
ecclésiales et laïques. Les FPS prennent position d’un point de vue de femmes protestantes sur des projets de 
lois et de votations fédérales et sur des questions actuelles. Elles encouragent les femmes par des publications et 
des offres de formation continue à apporter activement leur concours dans l’Eglise et la société. 

 


