
Christine Volet, dans quel-
les circonstances est née 
l’association des Femmes 
protestantes en Suisse? 
Lors du troisième congrès pour 

les intérêts féminins, en 1946, 

alors que la Ligue suisse des 

femmes catholiques envoie ses 

conférencières, Marga Bührig, 

théologienne protestante, réa-

lise que des hommes parleront 

pour les femmes de son Eglise. 

Elle se mobilise rapidement et 

ainsi, ouvre la porte aux protes-

tantes. L’année suivante, les as-

sociations de femmes protes-

tantes se réunissent pour créer 

la Fédération des femmes pro-

testantes en Suisse (FPS).  

Quels ont été les  
principaux engagements 
de l’association depuis sa 
création? 
Ils sont nombreux! FPS a large-

ment contribué à introduire la 

Journée mondiale de prière, elle 

s’est engagée pour la formation 

des femmes en Suisse romande 

grâce à ses camps Equinoxe et a 

ainsi favorisé leurs prises de res-

ponsabilité en Eglise. Son in-

fluence sur le plan politique 

s’est exprimée lors des congrès 

suisses pour les femmes: celui 

de 1975 conduisit à la création 

de la Commission fédérale 

pour les questions féminines. 

Elle fut active dans les deux 

sessions parlementaires des 

femmes en 1998 et en 2021. 

Lors de la dernière grève des 

femmes, en 2018, elle a rédigé, 

avec la Ligue suisse des fem-

mes catholiques sept thèses en 

lien avec la place des femmes 

dans l’Eglise.  

Aujourd’hui, quelle est la 
mission de l’association? 
FPS s’engage pour les droits des 

femmes dans le monde politi-

que, la société et l’Eglise. Elle se 

profile sur les questions de 

l’égalité, de la place de la 

femme dans l’Eglise, de la jus-

tice sociale et de l’environne-

ment.  

Est-elle féministe?  
Que dire… L’approche de FPS 

est inclusive: elle défend les 

droits des femmes oui, mais 

pour le bien de tous. Ses fonde-

ments sont les valeurs réfor-

mées.  

Comment avez-vous fêté 
cet anniversaire? 
Chacune de nos rencontres an-

nuelles a pris un air de fête: no-

tre réunion des déléguées en 

avril a ouvert les festivités. Nous 

avons lancé notre premier 

crowdfunding et fait un geste si-

gnificatif pour notre planète en 

lançant notre action Bike for 

FPS. Vingt-deux participant·e·s 

ont économisé 873 kg de CO2 en 

roulant à vélo pour notre organi-

sation. La rencontre romande 

du 26 novembre ouvrira un nou-

veau chapitre autour du thème 

«Transmission». Nous vous invi-

tons à célébrer les victoires pas-

sées et à nous préparer à répon-

dre aux défis d’aujourd’hui. 
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Journée internationale de l’homme - Journée mondiale des toilettes - Saint Tanguy

Le 19 novembre, il est possible 
de mettre en valeur l’un ou 
l’autre des événements ci-des-
sus puisqu’ils sont chacun 
ancrés dans le calendrier. La 
curiosité m’a incité à taper ces 
mots clés dans un moteur de 
recherche, ainsi: 
la Journée internationale de 
l’homme n’est pas la copie 
inversée de celle de la femme, 
mais tend à réinventer les 
relations entre les sexes dans 
un souci d’égalité, sans privi-
lège spécial au profit de la 
vision masculine ou de la 
vision féminine. Pour le 

moment, les évolutions sont 
timides. 
La Journée mondiale des toilet-
tes nous rappelle que 2,4 mil-
liards d’individus vivent encore 
aujourd’hui sans toilettes. Il y a 
urgence pour établir cette éga-
lité d’accès sur fond d’améliora-
tion sensible de la qualité de vie. 
Saint Tanguy est surtout fêté en 
Bretagne pour honorer, selon la 
légende, la conversion à la vie 
monastique d’un homme après 
qu’il eut coupé la tête de sa 
sœur Haude alors qu’il avait cru, 
à tort, que celle-ci avait désho-
noré sa famille. C’était la 

manière plutôt particulière dont 
l’Eglise rendait la justice à l’épo-
que. 
Le point commun entre ces 
sujets me semble être l’égalité 
de traitement entre les indivi-
dus. Sa promotion est encore un 
enjeu et on le remarque, notam-
ment, dans les débats houleux 
et affligeants relatifs au respect 
du droit des patients à disposer 
de leur vie dans tous les EMS et 
toutes les institutions du can-
ton. 
 
ROBERT BURRI, CONSEILLER 
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Lors de la dernière grève des femmes, en 2018, la FPS a rédigé, avec la Ligue suisse des femmes catholiques, 
sept thèses en lien avec la place des femmes dans l’Eglise. MAD / ZCG / DR

MOYEN-ORIENT

La campagne d’au-

tomne de DM, l’asso-

ciation des Eglises ré-

formées de Suisse ro-

mande, met en lu-

mière les projets de 

l’Action chrétienne en 

Orient. Cette dernière 

fête son centenaire de 

fraternité et de solida-

rité avec des Eglises es-

sentiellement protes-

tantes au Moyen-

Orient. Après la 

guerre en Syrie et la 

pandémie, l’aide des 

communautés chré-

tiennes est cruciale dans un contexte économique, social 

et politique qui continue de se dégrader. Par la prière et 

l’envoi de dons, nous soutenons celles et ceux qui s’enga-

gent quotidiennement pour la survie des plus vulnéra-

bles. DM, dont le synode a lieu ce samedi à Cully (VD), est 

le partenaire suisse de l’ACO. Une équipe s’est rendue à 

Anjar (photo), un village libanais à la frontière avec la 

Syrie, et a tourné un film qui met des mots et des visages 

sur cette longue et fructueuse collaboration. Vous pouvez 

le découvrir et manifester votre soutien, en trouvant tou-

tes les informations utiles sur: dmr.ch 

 

SUISSE

Samedi 26 novembre, de 10 à 15 heures, dans les locaux 

de l’Armée du Salut, rue Haldimand 59, à Yverdon: 

«Autour du thème de la transmission». Une table ronde 

est organisée avec Lauriane Savoy, spécialiste d’histoire 

moderne et contemporaine, qui a travaillé sur l’ouver-

ture du ministère pastoral à la mixité femmes-hommes 

dans les Eglises protestantes de Genève et Vaud; Laurence 

Bachmann, professeure en sociologie, chercheuse asso-

ciée à l’Institut des études genre de l’Université de 

Genève; Jodie Sangiorgio, théologienne engagée sur les 

questions d’écologie, de féminisme et de justice sociale, 

et Carolina Costa, pasteure à Genève. 

 

MARTIGNY

Au temple de Martigny. Samedi 19 novembre, à 19 h 30, 

les Jeunes de cœur interprètent des chansons françaises. 

Entrée libre et paniers. Dimanche 27 novembre, à 17 heu-

res, le festival Orgues musiques et cimes propose un ciné-

concert: Nicolas Buclin improvisera au piano sur des 

films muets présentant le vieux Valais. Entrée libre et pa-

niers. Dimanche 11 décembre, à 17 heures, concert des 

classiques du répertoire gospel, avec quelques surprises. 

Par les Montreux Gospel Singers. Entrée libre et paniers. 

 

 

GENS D’ÉGLISE

 
«La FPS s’engage 
pour les droits  
des femmes dans  
le monde politique, 
la société et 
l’Eglise.» 

MÉDITATION

(Luc 21, 7) Ce passage de l’évangile de Luc a des accents 
eschatologiques: il évoque la fin du monde. Certes, nous 
voyons poindre à l’horizon le temps de l’avent, mais comment 
ne pas être effrayés, ainsi que le suggère le Christ, devant ces 
faits terrifiants? Si l’on croit à ce que dit Jésus, on se rend 
compte que son retour ne sera pas une partie du plaisir.  
Comment réagir devant une terre qui subit des tremble-

ments, toutes sortes d’épidémies, déportations et guerres, 
et la persécution des croyants? Est-ce que la fin est bientôt là? 
Les disciples étaient dans l’attente de la fin comme nous 
pouvons l’être aujourd’hui. Cet événement fera date et chan-
gera la face du monde. Ce qui nous rassure c’est la parole 
même du Christ: «Ça ne sera pas aussitôt la fin.» Voici plus de 
deux mille ans que nous attendons le retour du Christ. Cepen-
dant, quelle posture adopter? Elle consiste à rester éveillés et 
dans la prière. 
PASTEUR ROBERT ZAMARADI, MONTHEY

«Maître, quand donc 
cela arrivera-t-il?» 
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