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Réponses à des questions brûlantes concernant la procréation 
médicalement assistée  

La Journée thématique des Femmes Protestantes en Suisse a été consacrée au thème 
d’actualité traitant de la procréation médicalement assistée. Quatre expert(e)s ont discuté 
des problèmes éthiques et des conséquences sociales de ces procédés.   

Dans son exposé, Ruth Baumann-Hölzle (Institut Dialog Ethik) a présenté les possibilités 
actuelles offertes par la procréation médicalement assistée. D’après Mme Baumann-Hölzle, 
l’application de ces nouvelles techniques soulève la question de savoir à partir de quand la 
vie débute et ce que nous entendons par „vie“.   
 
Frank Mathwig (chargé des questions théologiques et éthiques à la FEPS) a mis l’accent sur 
les questions d’ordre éthique qui se posent suite au recours à la procréation médicalement 
assistée. Lors de son exposé, il a p.ex. soulevé la question de l‘attitude adopté par les 
parents lorsque l’enfant né ne correspond pas à leurs attentes. 
 
L’après-midi, les deux orateurs ont participé à une table ronde animée par Susanne Brunner 
(animatrice à la radio suisse alémanique SRF 1) où ils ont répondu aux questions de 
Rosmarie Quadranti-Stahel (conseillère nationale PBD) et Céline Ehrwein Nihan 
(Professeure d’éthique de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud 
(HEIG-VD). Mme Quadranti-Stahel a souligné en particulier l’importance que revêt la 
procréation médicalement assistée pour des couples qui se voient dans l’impossibilité d’avoir 
des enfants par voie naturelle. 

Nous restons volontiers à votre disposition pour de plus amples informations : 

Liselotte Fueter, co-présidente FPS, tél. 079 302 45 35 

Dorothea Forster, co-présidente FPS, tél. 079 657 31 39 

 

Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) 
 
En tant qu'organisation faîtière d’associations féminines et de membres individuelles, les 
Femmes protestantes en Suisse (FPS) représentent les intérêts de 37'000 femmes. Elles 
s'engagent dans des structures de l'Église, de la politique et de la société pour des 
conditions de vie équitables et la résolution non-violente des conflits. Elles se situent 
d'après les fondements libérateurs de l'Evangile. 
Les FPS s'engagent pour les femmes dans tous les domaines de la vie et particulièrement 
pour celles qui vivent dans une situation difficile. Elles prennent parti dans des 
organisations ecclésiales et laïques pour de meilleures conditions cadres pour les femmes. 
Les FPS prennent position d'un point de vue de femmes protestantes sur les propositions 
de lois et de votations fédérales et sur les questions d'actualité. Elles encouragent les 
femmes, avec des publications et des offres de formation continue, à participer activement 
dans l'Eglise et la société. 
 
www.efs-fps.ch 


