
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Berne, le 8 février 2021 

__________________________________________________________________________________________ 
 

L’année des FPS est placée sous le signe du suffrage féminin 

 
Cette année, les Femmes protestantes en Suisse (FPS) prévoient de mettre en lumière 

la participation des femmes. Pour les FPS, la participation des femmes sur un pied 

d’égalité dans l’Église et la politique est une préoccupation importante. Avec d’autres 

associations, elles organiseront des conférences et des campagnes telles que «Helvetia 

prêche» pour marquer l’anniversaire du droit de vote des femmes. 

 

En mai, l’assemblée des déléguées des FPS sera largement consacrée à la participation, le 

thème de l’année. Des femmes occupant des positions élevées dans l’Église viendront parler 

de leur vie quotidienne. Ce faisant, les FPS montrent pourquoi la voix des femmes est néces-

saire dans l’Église et comment les femmes peuvent être entendues. 

 

Le 1er août sera un dimanche en 2021. En collaboration avec d’autres organisations féminines 

confessionnelles, les FPS veulent motiver des femmes pasteures et théologiennes à prendre 

place en chaire et à la table de communion. La campagne «Helvetia prêche» vise à rendre les 

femmes visibles et audibles dans l’Église. 

 

Le 1er août également, les FPS participeront avec d’autres organisations faîtières féminines au 

Grütli des femmes de la Société suisse d’utilité publique. La manifestation rendra hommage 

aux femmes et à leur engagement. En octobre, les organisations faîtières féminines organise-

ront conjointement une session des femmes à Berne pour discuter des questions actuelles 

et urgentes en matière d’égalité des sexes. Ces deux événements montrent à quel point il est 

important que les femmes puissent participer au processus politique. 

 

 

 

 

 

 

Informations pour les médias: 

Gabriela Allemann, Présidente FPS   078 827 04 85 

 

En savoir plus sur «Helvetia prêche» (en allemand): 

https://www.frauenbund.ch/was-wir-bewegen/kirche-und-spiritualitaet/helvetia-predigt/ 

 

 

Les Femmes protestantes en Suisse (FPS)  

Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) réunissent des associations féminines réformées 

et œcuméniques ainsi que des membres individuelles. Elles défendent les intérêts de près 

de 37 000 femmes. Les FPS promeuvent les femmes dans la société, l’Église et le monde 

politique. Les FPS expriment le point de vue des femmes protestantes sur des questions 

d’actualité. www.efs-fps.ch 

 


