
	
 

 
 
 
 
Communiqué de presse 
Berne, le 29 mai 2019 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Sept thèses pour la grève des femmes   
 
Aujourd’hui, les Femmes protestantes en Suisse (FPS) ont publié sept thèses pour la grève des 
femmes. Elles montrent où il est nécessaire de faire bouger les choses dans l’Eglise réformée.  
Les FPS et leurs membres feront en sorte que ces thèses soient connues aussi bien dans les 
paroisses que dans les Eglises nationales.  
 
Aujourd’hui, les FPS ont envoyé sept thèses pour la grève des femmes à leurs membres. Dans la 
tradition protestante, les thèses montrent ce qui doit changer. Les membres des FPS ont ainsi sept 
points de repère leur permettant de s’engager concrètement dans leurs paroisses pour davantage 
d’égalité. „Il nous importe beaucoup que les choses bougent à tous les niveaux“, dit Dorothea Forster, 
présidente des FPS. 
 
Dans leurs thèses, les FPS demandent de meilleures conditions pour le travail bénévole, davantage de 
facilitations pour la vie familiale et davantage de sécurité sociale dans des professions typiquement 
féminines de l’Eglise. Les FPS souhaitent qu’un nombre égal d'hommes et de femmes soit désigné au 
sein des instances ecclésiales. Il faut que les rôles de genre soient remis en question et que l’expression 
de la spiritualité devienne plus diversifiée. En outre, les FPS demandent aux Eglises de s’engager 
d’une manière plus visible en faveur de la paix. 
 
Après la grève des femmes et conjointement avec le comité de la Conférence Femmes de la FEPS, les 
FPS transmettront les thèses aux Eglises nationales. „Nous soutenons les thèses des FPS concernant 
l’égalité dans l’Eglise réformée“, dit Sabine Scheuter, présidente du comité de la Conférence Femmes 
de la FEPS. La solidarité s’étend aussi sur les femmes catholiques: Les FPS et le comité de la 
Conférence Femmes de la FEPS soutiennent les femmes catholiques et leur revendication d’accès des 
femmes à toutes les fonctions ecclésiales.  
 
 
Informations supplémentaires: 
• Thèses pour la grève des femmes : 

https://efs.ch/index.php?id=191&no_cache=1&L=1 (site internet) 
https://efs.ch/fileadmin/efs/PDF_div/Publikationen_div/Theses_FPS.pdf (PDF) 

 
Renseignements pour les médias: 
Dorothea Forster, présidente FPS jusqu’à fin mai  079 657 31 39 
Gabriela Allemann, présidente FPS à partir du mois de juin  078 827 04 85 
Sabine Scheuter, présidente comité Conférence Femmes FEPS  078 791 24 89 
 
 

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. 
 


