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Le social en point de mire pour le Jubilé de la Réforme  
 
Lors de leur Assemblée des déléguées, les Femmes protestantes en Suisse (FPS) ont mis l’accent 
sur la dimension sociale de la Réforme. Des associations féminines ecclésiastiques ont mis en 
évidence la place importante qu’occupe aujourd’hui l’engagement social. Dans la partie 
statutaire, les déléguées ont élu nouvellement Christine Volet au Comité central.  
 
Les FPS se sont occupées de la dimension sociale de la Réforme lors de leur Assemblée des déléguées, 
avec une focalisation très importante sur la diaconie, le service de l’Eglise en faveur de l’être humain.  
„Il est important pour nous non seulement de montrer la Réforme au féminin, mais aussi son impact 
social, “ dit Dorothea Forster, présidente des FPS. „La plupart des associations des FPS sont engagées 
socialement d’une manière ou d’une autre. “  
 
 
Les FPS abordent des sujets dont le Jubilé de la Réforme ne tient pas assez compte: la Réforme a 
remodelé la diaconie. A Constance, Margarete Blarer (1494-1541), la fille d’un commerçant, y a joué 
un rôle important. De formation humaniste, elle entretenait des contacts avec les réformateurs dans le 
sud de l’Allemagne et sur le territoire helvétique. Femme célibataire, elle s’engageait en faveur de 
l’assistance aux pauvres et des soins aux malades. 
 
Les FPS constatent que la diaconie se trouve aujourd’hui dans un champ de tension. D’une part, des 
efforts sont déployés en vue de professionnaliser la diaconie. Cela signifie aussi que le travail 
diaconal, qui est accompli essentiellement par des femmes, est rémunéré. D’autre part, la diaconie ne 
saurait être uniquement une affaire de spécialistes étant donné que l’engagement dans la diaconie est 
censé faire partie des préoccupations principales de chaque membre de l'Église. 
 
Dans la partie statutaire, les déléguées ont élu en la personne de Christine Volet une nouvelle 
représentante de l’Armée du Salut au Comité central des FPS. Christine Volet, 55 ans, habite 
Neuchâtel et travaille au Quartier Général de l'Armée du Salut à Berne. Après le tremblement de terre 
à Haïti en 2010, elle y a participé à la reconstruction de ce pays pendant trois ans. Les FPS se félicitent 
de pouvoir accueillir au sein de leur Comité central une femme de Suisse romande avec une vaste 
expérience, aussi sur le plan international. 
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Femmes protestantes en Suisse (FPS)                
En tant qu’organisation faîtière d’associations féminines protestantes et œcuméniques ainsi que de 
membres individuelles, les Femmes protestantes en Suisse (FPS) représentent les intérêts de quelque 
37'000 femmes. Elles s’engagent pour les femmes dans la société, l’Église et la politique au travers 
d’événements, de cours et par la diffusion d’informations. Les FPS prennent position d’un point de 
vue de femmes protestantes sur des questions d'actualité. 
 


