Description du parcours

Assemblée commune

Depuis la gare : Sortie «Neuengasse» (7-10 minutes à pied)
Longer la rue «Neuengasse» en direction de «Waisenhausplatz». Traverser la place du côté gauche et longer la « Zeughausgasse». Tourner
à gauche à la « Predigergasse».

Conférence de Diaconie et
Conférence Femmes

Renseignements et inscriptions
Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS
Département des relations intérieures
Secrétariat Valérie Schwarz

Mardi 26 octobre 2004

Sulgenauweg 26/Case Postale

de 09h30 à 16h00

3000 Berne 23

au Centre d‘Accueil Protestant «Le CAP»
à côté de l’Église française

Téléphone +41 (0)31 370 25 28

Predigergasse 3, (1er étage)

valerie.schwarz@sek-feps.ch

3011 Berne

www.sek-feps.ch

La famille

Programme

ordre symbolique et réalité sociale
C’est autour de ce thème que la Conférence Femmes et la Conférence de

09 h 30

Accueil / café

09 h 45

Salutations
(Ria van Beek, Christoph Sigrist)

10 h

Méditation
(Maja Zimmermann)

10 h 15

Introduction: présentation de notre idée de la
famille (Martina Schmidt)

10 h 30

Brefs exposés

Diaconie se réuniront pour la première fois ensemble. Le thème de la famille
a déjà été au centre des deux conférences lors de précédentes assemblées.
Cette fois-ci, la discussion s’animera autour de la place de la famille dans la
société d’aujourd’hui et les fonctions qu’elle peut accomplir. Quelle que soit
la composition de la famille, elle joue un rôle dans la société et y transmet
des valeurs. La famille prise dans la tension entre conception traditionnelle,
formes nouvelles et déÞs sociaux – tous ces aspects vont être discutés dans
une perspective sociologique, socio psychologique, politique et théologique.
Méditation
Maja Zimmermann-Güpfert, pasteure, Münster, Berne

« La famille » dans une perspective théologique
(Gabrielle Pilet Decorvet)

Intervenantes et intervenants
–

Thérèse Meyer-Kaelin, conseillère nationale, PDC, Estavayer-le-Lac

–

Gabrielle Pilet Decorvet, pasteure et thérapeute de famille, conseil-

« La famille » dans une perspective politique
(Thérèse Meyer-Kaelin)

lère conjugale, OfÞce protestant de consultations conjugales et familiales, Genève
–

Martina Schmidt, chargée de la diaconie et des questions sociales à la

« La famille » dans une perspective sociologique
(Kurt Lüscher)

FEPS, pasteure
–

Kurt Lüscher, sociologue, Berne

Modération de la table ronde

11 h 30

Table ronde avec Gabrielle Pilet Decorvet,
Thérèse Meyer-Kaelin, Kurt Lüscher,
Martina Schmidt,
Modération: Simon Weber

12 h 30

Repas

14 h – 15 h 30

Ateliers

15 h 30 – 16 h

Fin, bénédiction

Simon Weber, directeur de la Communication à la FEPS, pasteur
Délai d’inscription et modalités de paiement
Inscription jusqu’au 19 octobre 2004 à l’aide du bulletin annexé ou
sous www.sek-feps.ch. Frais d’inscription (repas et pauses-café inclus):
CHF 45.–
(A verser à l’aide du BV ci-joint. SVP veuillez mentionner votre nom et prénom sous « communications ».)
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