Conférence de Diaconie de la FEPS
Tél. +41 31 370 25 65
anja.scheuzger@sek-feps.ch

PROCÈS–VERBAL

de la Conférence de diaconie du mardi 22 mai 2007, de 9h45 à 16h20,
à la salle de paroisse de St-Paul, Freiestrasse 20 à Berne

Présent-e-s :
Excusé-e-s :

43 personnes (selon liste des participants annexée)
22 personnes (selon liste des participants annexée)

Thème de la journée :

Vivre en solo - et l'Église ?

Direction de l'Assemblée :

Anne-Marie Droz

Intervenant-e-s :
Méditation :

Dr. Eric Widmer, Kirstin Kasper, René Stoll, Tadesse Mulushewa, Catherine Zuber
Elisabeth Wenk-Mattmüller

Interprètes :

Nadja Benes, Regula Pickel

Groupe de préparation :

Anne-Marie Droz, Christoph Härter, Konrad Meyer, Anne Walder Pfyffer,
Elisabeth Wenk-Mattmüller

Procès-verbal :

Antoinette Killias

1) Salutations
Anne Marie Droz salue les persones présentes, les participants au podium, présente les excuses de Anne Walder
Pfyffer et Anja Scheuzger.
Irene Reday, représentante du Conseil de la FEPS, transmet les salutations de la FEPS et salue les médias.
Elisabeth Wenk-Mattmüller lit un texte de Arno Grün pour la méditation.
Anne-Marie Droz précise le déroulement de la journée et jette un regard sur la prochaine CD en automne 2007.
Le thème en sera : Comment mieux intégrer les solos dans la société et l'Église ?
2) Dr. Eric Widmer : „Les solos d’aujourd’hui – trajectoires de vie et insertions relationnelles“,
Conférence et discussion
Le sociologue Eric Widmer enseigne à l'Institut interdisciplinaire d'étude des trajectoires biographiques (ITB) à
l'Université de Lausanne.
La conférence est publiée sur la page Internet de la Conférence de diaconie de la FEPS
(www.feps.ch, cliquer sur «Organisations» à gauche, puis sur « Conférence de diaconie » à droite).
La discussion qui suit permet au public de poser des questions au conférencier :
Question 1 : Les solos nous font sentir qu'ils sont solos et par là même qu'ils sont "seuls".
Réponse 1 : Ce qui pose le plus de difficultés aux solos :
• Ils se sentent agressés par les familles et les non-solos.
• Ils ont le sentiment de ne pas vivre dans un "état normal" et ils en souffrent. Mais il y a des
raisons pour lesquelles ils sont solos et elles dépendent de leur biographie.
• Aujourd'hui encore le but de beaucoup de jeunes femmes est la famille et les enfants.
Toutefois les femmes investissent d'abord dans leur carrière et il est tout à coup trop tard.
Question 2 : Y a-t-il des formes de cohabitation qui permettent de soigner les contacts personnels, surtout
pour les personnes âgées ?
Réponse 2 : • Nous observons que le nombre de personnes vivant seules augmente continuellement, surtout
dans les villes et ces gens organisent eux-mêmes leur réseau social
• Les communautés d'étudiants augmentent car actuellement les gens étudient plus longtemps
et ont de ce fait peu de revenus.
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•

Pour les personnes âgées, de nouvelles formes d'habitat se développent dans la direction de
communautés à l'intérieur des Établissements médico-sociaux (EMS).

Question 3 : La diaconie doit-elle se préoccuper surtout des personnes veuves ?
Réponse 3 : Les personnes veuves sont déjà aujourd'hui plus proches de l'Église. Il est plus difficile
d'atteindre les non mariés. L'Église doit choisir elle-même ses stratégies. Je ne peux pas donner
ici de recette.
Question 4 : Devrons-nous aussi vivre à l'avenir comme nos mères/grand-mères qui, devenues veuves, sont
seules parce qu'elles ont consacré leur vie à la famille ? Ou aurons-nous un meilleur réseau ?
Réponse 4 : Je ne sais pas comment cela évoluera. La relation parent/enfant est toujours aussi importante et
cela ne va probablement pas changer. Par contre le mariage, aujourd'hui vite dissout quand il ne
donne plus satisfaction, a perdu de son importance.
Après les questions du public, le contenu de la conférence est discuté dans des groupes de travail. Il n'y a pas de
compte-rendu, ni oral ni écrit.
3) Introduction et présentation des ateliers
Travail en ateliers : la tâche était de développer les thèses de la conférence du matin.
Rapports des ateliers
Groupe de travail 1:
- Il existe une volonté de communauté de la part des solos et ils veulent aussi partager leur vie avec d’autres.
- L'Église doit faire des offres qui atteignent tout le monde, p. ex. rencontres de femmes au lieu de rencontres
de veuves, vacances au lieu de vacances familiales. Ne pas faire d'offres spécifiques pour les solos.
Groupe de travail 2:
- En tant qu'Église nous voulons aller à la rencontre de ces gens car nous nous intéressons à eux et voulons
éveiller le plaisir de participer.
Groupe de travail 3:
- Nous voulons être ouverts pour ceux qui s'intéressent à un engagement au sein de l'Église, mais nous ne
voulons pas les consulter spécialement. Les solos qui veulent venir doivent exprimer ce qu'ils veulent et
nous élaborerons quelque chose ensemble.
Groupe de travail 4:
- Il n'y a pas besoin d'offres spéciales pour solos sauf les offres de recherche de partenaire.
- Mais des offres sont nécessaires pour des gens qui se trouvent dans une phase de transition, dans une
nouvelle phase de vie.
- Des communautés doivent être créées selon des intérêts communs et des visions communes, et des réseaux
organisés. Ce n'est pas le statut de solo qui est la norme, mais les intérêts de diverses personnes.
Groupe de travail 5:
- Il n'y pas besoin d'offres spéciales pour solos.
- Nous devons faire un plus grand travail de sensibilisation car la famille en tant que norme n'est plus la réalité.
Ces rapports serviront de base pour la préparation ultérieure de la prochaine CD en automne 07.
4) Rapports de quatre solos
Quatre solos parlent de leur vie et des raisons de leur état de solo, de leurs expériences dans l'Église et
comment elles s'en accommodent.

Prochaine assemblée :
MARDI 13 NOVEMBRE 2007 A BERNE
Bern, 30.08.2007 / AK/as
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