
	
 

 
 
 
Communiqué de presse 
Berne, le 5 mars 2019 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Les femmes changent le monde 
 
Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) consacrent l’année 2019 à ces femmes qui changent le 
monde. Elles s’inscrivent ainsi dans la continuité de la compagne œcuménique qui commence 
demain et poursuivent ce thème pendant toute l’année. Lors de leur Assemblée des déléguées 
ainsi que lors de la journée de formation continue, les FPS montreront concrètement comment 
des personnes individuelles peuvent induire un changement. En cette année électorale, les FPS 
veulent aussi amener un changement politique – avec davantage de femmes au Parlement. 
 
Ensemble avec leurs associations membres, les FPS aborderont ce thème concrètement lors de leur 
Assemblée des déléguées du 11 mai 2019 à Liestal. Des femmes venant de toutes les régions de Suisse 
présenteront leurs projets qui couvrent un large spectre de thèmes allant de l’accueil parascolaire à la 
formation politique en passant par un projet d’intégration. 
 
Lors de leur journée de formation continue du 6 septembre à Berne, les FPS feront la démonstration de 
la manière dont les nouveaux médias peuvent servir à changer le monde. Ce cours fait prendre 
conscience des nouvelles possibilités qui s’offrent ainsi aux associations et aux femmes entreprenantes 
et dynamiques. 
 
En vue des élections nationales 2019, les FPS s’engageront pour qu’il y ait parmi les élu-e-s autant de 
femmes que d'hommes. Afin que les femmes puissent participer aux décisions amenant des 
changements au niveau suisse, il faut qu’un nombre égal d’hommes et de femmes soit représenté au 
sein de l’Assemblée fédérale.   
 
 
 
 
 
Informations supplémentaires:: 
• Programme annuel des FPS  

https://www.efs.ch/fileadmin/efs/Publikationen/Jahresprogramm/Jahresprogramm_franz/Jahres
programm_2019_f.pdf 
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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. 


