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Communiqué de presse 
Berne, le 13 janvier 2017 
____________________________________________________________________________________ 

 

Place aux femmes tout au long de l’année commémorative de la Réforme ! 
 

Les célébrations pour le jubilé de la Réforme ont commencé. Les Femmes protestantes en Suisse 
(FPS) feront en sorte qu’il n’y ait pas que des hommes qui seront mis en valeur. Elles 
organiseront trois événements nationaux pour le jubilé et publieront un point de vue concernant la 
Réforme et les femmes. 
 
Les FPS veulent donner aux femmes la place qui leur revient dans le jubilé de la Réforme. „Il est 
important qu’il ne soit pas seulement question des grands réformateurs, “ souligne Dorothea Forster, 
présidente des FPS. „Les femmes ont contribué à la Réforme au même titre que les hommes, et elles le 
font encore aujourd’hui. “ 
 

Lors de l’Assemblée des déléguées du 29 avril à Glaris, les FPS aborderont le sujet de la dimension 
sociale de la Réforme avec, en point de mire, Margarete Blarer (1494-1541). Elle s’est engagée pour les 
pauvres au temps de la Réforme. Ce faisant, elle a posé la première pierre de ce qui deviendra plus tard 
notre diaconie sociale actuelle – l’engagement social des Eglises et des associations ecclésiales 
féminines. 
 

Selon les FPS, le jubilé de la Réforme ne doit pas faire abstraction du présent et du futur. En mai, le 
point de vue des FPS intitulé  „La Réforme et les femmes – ici et maintenant“ sera publié. Il montre ce 
que les femmes entendent aujourd’hui par „Réforme“. Le 15 septembre, aura lieu la Journée de 
formation continue des FPS à Zurich ayant comme sujet „Semper reformanda – Femmes en 
mouvement“. A cette occasion, les FPS élaboreront ensemble avec leurs associations membres des idées 
pour l’avenir du travail des femmes protestantes. 
 

Conjointement avec le Comité de la Conférence Femmes de la Fédération des Eglises protestantes en 
Suisse (FEPS), les FPS organiseront la Conférence Femmes de la FEPS du 9 mai à Berne avec 
focalisation sur les femmes qui ont marqué la Réforme. La Conférence Femmes examine la contribution 
des femmes à la Réforme et quelles en sont les retombées aujourd’hui. 
 

Informations complémentaires: 
• Programme annuel des FPS: 

https://efs.ch/fileadmin/efs/Publikationen/Jahresprogramm/Jahresprogramm_franz/17122015_Ja
hresprogramm_2016_f.pdf 

 

Renseignements pour les médias: 
Dorothea Forster, présidente FPS  079 657 31 39 
 

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’Eglise 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.  


