
 

 

 
 

 
 
 

 
Communiqué de presse du 10 juin 2011 

 
 

L'Eglise peut, elle aussi, s'améliorer 
 
Il y a 20 ans, le 14 juin, les femmes ont fortement protesté dans la rue parce 
qu'elles en avaient assez de la lente progression de l'égalité — 10 ans après 
l'article sur l'égalité et après 20 ans de droit de vote des femmes. Aujourd'hui, 
encore 20 ans plus tard, tous les buts ne sont encore pas atteints. Dans 
l'Eglise, il reste aussi pas mal à faire. 
 
Dans les dernières décennies, les organisations féminines, ont déjà beaucoup atteint, 
mais les femmes gagnent encore toujours moins que les hommes pour un travail 
égal. Quant au travail non rémunéré, la part du lion continue de reposer sur les 
épaules des femmes. C'est pourquoi, les Femmes Protestantes en Suisse (FPS) 
soutiennent la campagne du 14 juin "Femmes en mouvement. L'égalité absolument! 
Notre but: l'égalité pour toutes". 
 
Dans l'Eglise aussi, les femmes sont encore toujours défavorisées. Les catéchètes — 
ce sont avant tout des femmes — sont plus mal placées au niveau des prestations 
sociales par leur activité moins bien classée parce que, par exemple, elles 
n'atteignent souvent pas le seuil limite pour entrer dans la LPP. Lorsque des 
pasteures cessent temporairement leur activité professionnelle, au profit de leurs 
enfants, les années consacrées à leur famille ne sont, la plupart du temps, pas prises 
en compte. Les professeures de théologie sont encore toujours rares. Dans la 
direction supérieure de l'Eglise, l'égalité des genres n'est pas encore atteinte. Il est 
réjouissant qu'il existe de plus en plus de postes à temps partiel pour les pasteur-e-s 
et que les Eglises aient assumé un rôle de pionnières concernant le droit de vote des 
femmes. 
 
Pour des associations comme les Femmes Protestantes en Suisse, il reste donc 
encore beaucoup à faire. 
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