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C'est pour moi à la fois une joie et un honneur de retracer l'engagement de Ruth Epting pour
le Forum œcuménique de Femmes chrétiennes d'Europe. J'allais très vite apprendre à
connaître son travail d'édification du Forum œcuménique, découvrir comment elle contribuait
à surmonter des difficultés, établissait des relations œcuméniques et célébrait avec nous. Je
voudrais rendre hommage à sa conception d'une Europe réconciliée, soutien de la paix, et à
son intense désir de voir les femmes accéder à l'indépendance et déployer leurs talents. Pour
beaucoup, elle est devenue une personnalité œcuménique, une féministe, une théologienne,
une apôtre de la paix et une directrice de conscience.

Rencontres avec Ruth Epting
La vision qu'elle avait d'une cohabitation européenne réconciliée m'a interpellée, moi et
beaucoup d'autres, elle m'a émue et ne m'a plus quittée.
C'est en 1990 que le choc s'est produit: A York, en Angleterre se tenait la IIIe Assemblée
générale du Forum. Nous avions eu du mal à trouver le thème de la réunion: "Nommer les
clivages. Cerner des objectifs". Nous tentions d'ébaucher une vision de la maison européenne
commune. "Il faut que renaisse une maison où égalité et ouverture donnent le ton" (extrait de
la communication de la IIIe Assemblée générale). Des réunions préparatoires avaient été
organisées avant l'assemblée. L'une d'elles était destinée aux jeunes qui allaient prêter leur
concours lors de l'assemblée. La présidente d'alors, Jean Mayland, avait invité chez elle toutes
celles qui se trouvaient déjà à York. Je revois encore la scène: Ruth Epting était assise dans un
fauteuil; autour d'elle les jeunes femmes qui l'écoutaient, fascinées, raconter les débuts du
Forum et ses propres idées. Elle répondait avec sérieux à toutes les questions et un vif
échange d'idées se développa entre la nouvelle et l'ancienne génération, entre les confessions
différentes et les régions d'Europe les plus diverses.

Le Forum nous permit de découvrir les différences existant en Europe. Le dialogue est-ouest
nous était familier mais nous dûmes apprendre le dialogue nord-sud. Ce n'est pas
l'apprentissage d'une langue qui constituait le problème mais la question: mes mots seront-ils
compris? Les difficultés ne se situaient pas uniquement dans la langue mais aussi dans la
pensée et la compréhension. Sans cesse des malentendus surgissaient. Ainsi, lors de la VIe
Assemblée générale de 1998 à El Escorial en Espagne, un de ces malentendus engendra une
situation qui mettait en péril le réseau du Forum. Lors de la clôture de l'Assemblée, les
participantes étaient invitées à un service religieux. Ruth Epting était l'une des officiantes.
Nous formions un cercle. Elle alla de l'une à l'autre, lui oignant les mains et lui souhaitant la
paix salvatrice. Raffermies nous quittâmes la pièce, confiantes que la puissance de cette
onction nous avait menées et nous mènerait sur la voie de la réconciliation.
Un autre exemple:
lors d'une rencontre des coordinatrices
nationales, je vis Ruth Epting passer
dans le couloir en secouant la tête. Elle
se demandait sans doute comment régler
un conflit qui venait de surgir. Elle était
responsable du groupe chargé de
préparer la cérémonie religieuse de
clôture. Le groupe se composait de
participantes de confessions et de
régions différentes. Une discussion
autour de l'organisation d'une "bonne"

cérémonie semblait bloquer tout le monde. La discussion se prolongea tard dans la nuit
jusqu'à ce qu'enfin le groupe parvienne à se souvenir des fondements bibliques communs à
toutes et, par delà les clivages, à célébrer une cérémonie œcuménique.
LA SOLIDARITÉ PERMET AUX FEMMES DE FONDER UN RÉSEAU EUROPÉEN
Ruth Epting décrit en détail les débuts du Forum dans la brochure qu'elle édita en 1994 "Une
vision devient réalité – le Forum œcuménique de femmes chrétiennes d'Europe, des débuts
jusque 1990". Une lecture passionnante car l'euphorie née du concile Vatican II de 1964 avait
fait place à une façon de voir plus austère. Pourtant les amies qui s'impliquaient dans le
cheminement œcuménique des femmes savaient que le dialogue se poursuivait dans des
rencontres et que le respect mutuel peut conduire à une collaboration œcuménique. C'est ainsi
qu'une vision deviendrait réalité.
Voici les étapes chronologiques des débuts du Forum.
En 1977, à Glion au-dessus du lac de Genève, quatre-vingts responsables de travail auprès
des femmes se rencontrèrent à l'invitation du Département pour les femmes dans l'Église et la
société du Conseil œcuménique des Églises (COE/WCC). Les participantes cherchaient à
savoir ce qui préoccupait la "moitié de la population mondiale", c'est-à-dire les femmes. Au
cours de cette rencontre les Européennes prirent conscience que la coordination mais aussi la
communication entre les chrétiennes étaient défaillantes. Dans une "Lettre ouverte aux
Européennes chrétiennes" elles affirmaient qu'il fallait tenter en commun de trouver un moyen
de collaborer.
En 1978, Consultation des femmes à Bruxelles. La théologienne luthérienne Evi Krobath de
Vienne qui assista à cette première consultation des femmes écrivait: Soixante-dix femmes de
vingt et un pays d'Europe étaient venues…Pour beaucoup parmi les présentes les concepts de
"féminisme" en liaison avec le christianisme et de "théologie féministe" étaient neufs. Bien
des choses provoquaient l'inquiétude. Alors déjà, des sujets tels que paix et armement,
pauvreté, environnement et des questions spécifiquement féminines comme la violence faite
aux femmes rythmaient la conférence… Quelles qu'aient été les difficultés, toutes
s'accordaient à penser que la chose devait se poursuivre. Bref le Forum de Femmes
Chrétiennes d'Europe était né. Ruth Epting, pasteure réformée à Bâle fut chargée de faire
office de sage-femme. Les douleurs de l'enfantement furent très longues: quatre ans, puis
enfin, à Gwatt en Suisse en mars 1982 eut lieu la réunion de fondation du Forum. (Extrait de
l'exposé destiné à la première rencontre œcuménique des Autrichiennes en 1992).
1982 à Gwatt sur le lac de Thun en Suisse: réunion fondatrice du Forum Oecuménique
de Femmes Chrétiennes en Europe.
Beaucoup de facteurs ont conduit au réseau global de femmes appartenant à toutes les Églises
chrétiennes (catholiques, orthodoxes, protestantes), par exemple l'essor œcuménique après le
concile de Vatican II en 1964, le réarmement en Europe qui menaçait la paix et les débuts de
la théologie féministe.
Madeleine Barot de l'Église réformée de France, qui dans les années soixante a dirigé le
département "L'homme et la femme dans l'Église et la société" au sein du COE, l'Espagnole
Maria del Pilar Bellosillo qui a longtemps présidé l'Union mondiale des organisations
féminines catholiques (UMOFC), la Finlandaise Inga Brita Castren et bien d'autres avaient
ouvert la voie œcuménique des femmes.

"Il fallait fonder en Europe un Forum composé de femmes de toutes les confessions et Églises,
ayant les mêmes droits, et qui au nom de leur identité commune soient prêtes à œuvrer pour
une collaboration plus large entre hommes et femmes dans l'Église et dans la société.
Cependant la qualité de membres à part entière n'était aucunement évidente pour les femmes
de l'Église catholique romaine. C'est Jacqueline Stuyt qui se chargea des négociations avec
l'Union mondiale des organisations féminines catholiques (UMOFC). Grâce à son initiative
elle parvint à obtenir l'accord de la Conférence épiscopale d'Europe (CCEE) à une qualité de
membre à part entière." (Marianne Maus, Allemagne)
Au début la Conférence des Églises Européennes (CEC) était elle aussi réticente. Mais lors de
l'Assemblée plénière de 1979 en Crète, on parvint à rendre compte du projet des femmes. Une
représentation réciproque réussit à s'établir et la Française Marjolaine Chevalier fut alors
nommée déléguée du Forum.
Le Forum œcuménique: un réseau chrétien de femmes, qui s'étend du nord au sud et de
l'est à l'ouest.
Le compagnonnage des femmes de toutes les Églises est un fait unique dans l'œcuménisme.
Lors des élections, on cherche à ce que l'Europe apparaisse dans sa diversité. Les statuts du
Forum le spécifient: l'Assemblée générale élit les membres du comité de coordination et les
co-présidentes en tenant compte des différentes régions, cultures, confessions et traditions
chrétiennes d'Europe.
L'Assemblée générale de York en 1990 prit une décision importante. La présidence serait
désormais assurée par trois co-présidentes issues des trois grandes branches confessionnelles:
catholique, protestante, orthodoxe. Les trois co-présidentes travaillent ensemble à égalité.

A propos de cette AG, Elisabeth Raiser écrit: l'Assemblée plénière de York a élu trois
présidentes. Ce faisant nous nous sommes décidées pour une structure dirigeante jusqu'à
présent inhabituelle dans l'Église; elle s'inspire de l'idée du partage de la responsabilité et du
pouvoir, idée qui depuis des années est l'objet de discussions intenses entre les femmes et dont
la mise en pratique est tentée.
Les élections à la présidence et au comité de coordination ont lieu tous les quatre ans. Les
coordinatrices nationales se rencontrent tous les ans pour échanger informations et
expériences et pour convenir de projets communs. Les contacts personnels approfondissent

les relations et facilitent le travail en commun. La rencontre de Versailles en 2008 avait choisi
pour thème "Femmes en dialogue dans une Europe multiculturelle et multiconfessionnelle".
Les activités du Forum sont financées par les cotisations, des subsides des Églises,
d'institutions ecclésiastiques, par des fondations, le fonds Ruth Epting, le legs Jacqueline
Stuyt, et les contributions d'amies et d'amis du Forum.
Méthode de travail
Dès l'origine le Forum a établi des commissions pour son travail thématique.
Justice et paix comprenant des thématiques telles que "Dépassement de la violence",
"Sécurité sociale pour les femmes", "Gagnants et perdants dans la nouvelle Europe"…
L'initiative d'accompagner la première assemblée plénière œcuménique est venue de ce
groupe.
Écologie et bioéthique s'occupe e.a. des questions suivantes: les Conséquences de
Tchernobyl (un Jardin de l'espoir a été créé à Minsk), positions différentes sur la technologie
génétique, pollution de l'air et de l'eau. Une des réalisations de cette commission est l’école
d'été en écologie qui continue d'être organisée.
Théologie et spiritualité a surtout préparé les matières théologiques et spirituelles lors de
chacune des AG et a élaboré des études.
De 1990 à 1994, cette commission se donna cette tâche en particulier. Ses membres se
rencontrèrent une première fois en avril 1991 dans le couvent de Dealu près de Bucarest.
L'objectif était d'encourager des Européennes à travailler en commun en partant d'une base
œcuménique. Il fallait aussi mettre à l'avant plan les préoccupations des femmes du sud et de
l'est de l'Europe.
En 1994, la commission fit paraître une étude intitulée: Tabou: sang. Elles avaient choisi
l'histoire de la guérison de la femme atteinte d'une perte de sang (Marc, 5, 24-34) et
justifièrent ainsi leur choix: "Notre travail nous a conduites à partager la joie de cette femme
que Jésus a guérie. Il nous a aussi divisées. Certaines d'entre nous ont parlé de "l'impureté" de
cette femme et des conséquences que cela a pour elle dans certaines Églises; par ailleurs notre
attention a été attirée sur l'erreur qu'il y aurait à attribuer au judaïsme tout le poids de cette
impureté dont Jésus l'a guérie". Dans sa contribution à cette étude Ruth Epting écrit: Si
aujourd'hui des femmes osent parler de leur expérience de la menstruation après avoir été
éduquées au silence en matière de sexualité, cela tient au fait qu'elles se sentent libérées et
rétablies dans une entière humanité et sont capables de contribuer à la pleine communauté
des hommes et des femmes à laquelle nous aspirons.
Les commissions ont subsisté jusque 1998. Après l'Assemblée générale de Madrid elles n'ont
pas été maintenues parce qu'un changement de structure s'est opéré au sein du Forum.
L'élaboration des projets s'est déplacée vers les états et le choix des thèmes se fait dans les
régions.
A l'avenir les membres du Forum devront travailler plus aux intérêts communs et garder à
l'esprit l'action d'ensemble. Dans le cas contraire le danger d'une désolidarisation menacerait.
Travailler en fédération exige une communication renforcée.

DES FEMMES VIVENT L'ŒCUMÉNISME
C'est l'aspiration à la réconciliation et à la paix qui avait conduit à cette ample vision
européenne. La pasteure réformée Ruth Epting s'est engagée et a noué des relations.
Le dialogue avec les femmes orthodoxes
Sa connaissance de la théologie œcuménique universelle l'a aussi poussée à passer quelques
semaines dans un monastère orthodoxe pour découvrir et percevoir par le cœur la vie de foi
des sœurs orthodoxes. Elle a été pour moi l'une des premières personnes qui nous aient, nous
occidentales, familiarisées avec l'orthodoxie. Elle nous a aidées à élargir notre vision
œcuménique.

En 1987, le comité de coordination fut invité à Moscou et à Minsk. C'était mon premier
voyage avec Ruth Epting, qui serait suivi de beaucoup d'autres en Russie. A Minsk nous
sommes allées au mémorial du massacre de Katyn qui commémore les victimes de l'offensive
hitlérienne. Très émues nous nous tenions devant les dalles commémoratives. Ruth ne disait
pas un mot et je pris conscience des raisons de son engagement si fort pour la réconciliation et
la paix par delà les frontières de l'Europe.
Ruth était estimée, avec Nina Bobrova de Moscou, elle prépara la conférence de toutes les
femmes chrétiennes des états socialistes de l'Union soviétique. Nina lui avait demandé:

Ruth, tu dois m'aider à trouver le chemin pour nous autres femmes.

La conférence se tint en avril 1983 avec des femmes orthodoxes, protestantes et catholiques.
Grâce à cette conférence les femmes se préparèrent à l'assemblée plénière du Conseil
œcuméniques des Églises de Vancouver. Elle prépara aussi la mise sur pied du Forum.
Au fil du temps le lien œcuménique avec la Russie s'affaiblit. Mettant à profit ses contacts
personnels, Ruth se rendit à Moscou et à Saint-Petersbourg pour raviver les relations. Je
l'accompagnai en 2003 dans cette cité multiculturelle. Avec Maria Shishova de l'Église
orthodoxe russe et Tamara Tatsenko de l'Église luthérienne une conférence œcuménique de
femmes fut préparée et se tint en septembre 2005 à Saint-Petersbourg. Il y avait autour de la
table 30 femmes venues de Russie, Finlande, Suisse, Grèce et Autriche. Toutes les grandes
confessions étaient représentées: orthodoxe russe, orthodoxe finlandaise, catholique romaine,
luthérienne et réformée.
Ce furent des journées intenses: nous discutions, réfléchissions, écoutions l'histoire
personnelle des participantes, et recherchions des points communs. La conférence adopta la
déclaration suivante: Nous avons pu nous écouter mutuellement et nous comprendre en tant
que femmes chrétiennes dans le contexte des différents textes bibliques et de notre vécu dans
nos communautés ecclésiales et nos pays. Nous espérons poursuivre cette forme
d'apprentissage et d'échange œcuménique dans tous les domaines. Nous souhaitons que les
Églises officielles prennent conscience de l'apport que les femmes représentent dans leur vie.
Saint-Petersbourg, 12 septembre 2005.
… et avec les femmes du sud
C'est ici le lieu de remercier les femmes qui ont attiré l'attention sur l'Europe méridionale et
qui ont encouragé le Forum à mener des projets dans leurs pays ou ont invité à participer aux
projets qu'elles lançaient. Voici les thèmes importants:

Roumanie et Moldavie: la traite des femmes
Grèce: Apprendre l'œcuménisme - orthodoxie
Italie: Écologie
Portugal: Vivre ensemble la multiculturalité
Espagne: théologie féministe
Bulgarie: gestion de projets
Le Festival de Femmes de 2000 à Perea près de Thessalonique a été une apothéose. Toutes
celles qui l'ont vécu en rêvent encore.
Interrogez les femmes sur l'œcuménisme

Ce fut une demande de la deuxième Assemblée œcuménique européenne de Graz en 1997.
Demandez aux femmes de surmonter les frontières, de supporter les tensions et de croire à
une cohabitation œcuménique. Pendant toutes ces années, le Forum a été un lieu européen de
rencontres et il le demeurera.
EN TANT QUE FEMMES, AMENER DES PERSPECTIVES
IIe Assemblée générale de 1986 à Järvenpää, en Finlande
"Non pas un club mais un Forum" voilà ce que disait sa première présidente, Nicole Fisher de
Genève en Suisse. Dans sa déclaration lors de la deuxième Assemblée générale de Järvenpaa
qui avait pour thème "Partager la vie – construire l'espérance" elle indique très clairement que
construire le réseau européen coûtera beaucoup de peine. Surtout, nous ne devons pas éviter
les questions délicates. Nous avons à faire face au poids de l'histoire, à nous investir dans le
renouvellement de la foi d'un point de vue féminin et, comme "collaboratrices de Dieu" (Cor,
1, 9) à faire passer l'espoir de vie. Nicole Fisher conclut son allocution en ces termes: Nous ne
pouvons en tous cas pas nous attendre à être reconnues si nous ne travaillons pas à la
reconnaissance des groupes marginalisés. Nous devons nous garder de devenir un club
féminin qui se concentre sur soi et répand de belles idées. Si nous revendiquons que les
Églises et les sociétés nous octroient le droit d'être représentées dans toutes les situations,
nous devons présenter nos attentes en tant que femmes, nos compétences comme femmes, nos

sentiments et nos espoirs de femmes. Cela ne pourra réussir que si nous sommes dans le
monde. Parce que nous affirmons que nous sommes toutes enfants de Dieu, totalement créées
à son image, exactement comme les autres êtres humains. Parce que Dieu en a fait la
promesse, nous aspirons à l'humanité dans sa plénitude.
Un des sujets abordés: "pour une vie dans la paix et la justice" Nina Bobrova de Moscou,
URSS, russe orthodoxe écrit dans son compte-rendu:
Il n'est vraiment pas facile de construire un pont d'amour et d'amitié, surtout si l'on considère
les préjugés qui dans notre monde s'attachent aux différents systèmes politiques. Nous devons
apprendre ensemble à parler la langue du cœur et faire du vivre ensemble en paix sur notre
terre un souci constant de notre vie. Si nous le voulons vraiment nous le pouvons. Que Dieu
nous unisse en son amour et que nous glorifiions d'une même bouche le Dieu et Père de Notre
Seigneur Jésus Christ (Rom., 15,6).
Autre sujet: Femmes et travail/ partager Ŕ une utopie? Nous faisons observer que la Bible
propose d'autres modèles féminins que celui de la mère et de la femme au foyer. L'éducation
des enfants, la responsabilité parentale, le travail non rémunéré sont des services rendus à la
société par des hommes comme par des femmes et ils devraient être récompenser par des
prestations sociales appropriées. Tout travail sert à la conservation de la vie. C'est pourquoi
nous nous déclarons en faveur de la transformation de l'industrie d'armement en industrie de
paix.
Les Églises et les groupes féminins en leur sein devraient donner l'exemple et commencer à
expérimenter d'autres formes de travail, travail partagé, reconnaissance du travail bénévole.

Quatrième Assemblée générale de 1994 à Budapest, Hongrie
Dans nos voyages œcuméniques, nous avons besoin de nous soutenir spirituellement et d'être
solidaires.
J'aimerais parler de la préparation de cette Assemblée. Nous en avons longtemps cherché le
thème général. Nous examinions le passé, analysions le présent et nous nous interrogions sur
l'avenir. Ruth Epting nous écouta et médita sur les idées exprimées. Puis elle prit la Bible tout
usée qui l'accompagnait dans tous ses voyages européens et chercha un texte qui s'accorderait
avec elles. C'est ainsi que se dégagea le thème de l'Assemblée générale de 1994: N'ayez pas
peur – souvenez-vous de l'avenir.
L'Europe traversait une période de grands changements. Beaucoup se posaient la question:
Que va-t-il arriver? Les conversations et les rencontres permirent de nommer les problèmes et

les craintes et de croire que nous réussirions, comme par le passé nous avions réussi à
surmonter les clivages.
Septième Assemblée générale de 2006 à Morat, Suisse
Le message de cette Assemblée évoquait d'anciennes contraintes et citait de nouveaux défis.
Le thème en était: Nous sommes des citoyennes d'Europe: oser franchir les frontières –
respecter les différences.

Extraits de ce message:
En tant que femmes chrétiennes et citoyennes d'Europe, les nombreux êtres humains, épuisés,
appauvris et menacés qui abordent notre continent pour y chercher un avenir, nous causent
un profond souci… En outre il leur échoit souvent des conditions de vie qui sont un équivalent
de l'esclavage. Nous constatons que les femmes sont ici particulièrement menacées et
vulnérables…
Les Européens oublient volontiers que leurs valeurs et d'abord et surtout le patrimoine que
constituent les droits de l'homme, ont été forgés au cours de longs combats historiques, de
sorte que l'altérité soit reconnue… Il n'existe pas de culture européenne homogène –dans tous
les pays d'Europe ce "nous" a toujours été un conglomérat de diversités.
L'Europe ne nous appartient pas. En femmes chrétiennes nous affirmons que la terre
appartient à Dieu et qu'elle nous est seulement confiée. Si nous disons "nous", nous sommes
amenées à dire "eux" et donc à exclure d'autres êtres qui sont eux aussi des créatures aimées
de Dieu.
La paix est un long processus de reconstruction de relations et de création de conditions
équitables permettant de vivre ensemble. D'innombrables femmes participent à ce processus à
de nombreux niveaux.

Nous recommandons toutes les initiatives de dialogue entre personnes de confessions
différentes ou incroyants. Nous encourageons toutes les expériences visant à améliorer
l'entente entre voisins. Nous confirmons les droits et les devoirs des minorités religieuses, y
compris le droit de posséder leurs propres édifices religieux.
Comme femmes chrétiennes, nous regrettons que les femmes et les questions d'égalité n'aient
plus la priorité qu'elles ont eue au cours de la décennie œcuménique "Églises en solidarité
avec les femmes". Nous regrettons également que de ce fait le progrès déjà accompli soit mis
en péril. Dans beaucoup d'Églises on voit disparaître les départements qui s'occupaient du
travail des femmes et des questions féminines…
Nous exigeons de nos Églises qu'elles remplissent leurs obligations telles que la Charta
oecumenica les a fixées: conforter la position et les droits des femmes dans tous les domaines
de la vie et promouvoir le partenariat entre hommes et femmes – et cela non seulement en
paroles mais aussi en actes.

BALISES POUR LE FUTUR TRAVAIL DU FORUM
"Migration entre pays voisins – voie de réconciliation", congrès de femmes de Tchéquie, de
Bavière et d'Autriche, 2003 à Ceské Budejovice/Budweis: … "Le mur qui était entre eux est
abattu" (Eph., 2, 14): La réconciliation est un processus de guérison de blessures passées et
ces processus demandent du temps. Peut-être débutent-ils par le désir de se connaître de se
raconter l'un l'autre son histoire à soi, d'apprendre à se comprendre et à se respecter. Le
travail de réconciliation est un dur labeur. Démolir le mur de l'inimitié ancienne, pierre après
pierre, évoque le travail de Sisyphe. Mais je pense que les femmes ont un talent particulier
pour ne pas renoncer (Evi Krobath, de Vienne).
En 2010, le Forum connaîtra sa huitième Assemblée générale. Elle se tiendra à Loccum près
de Hanovre en Allemagne. Elle aura pour thème: "Participation et responsabilité – Sur le
chemin de la justice est la vie". L'invitation rappelle qu'il ne nous faut pas seulement appeler à
plus de justice mais aussi travailler activement à la réaliser. Nous devrons nous interroger:
sommes-nous prêtes, en toute responsabilité et en nous faisant clairement entendre, à
collaborer à ce que les humains vivent ensemble réconciliés dans notre époque pluraliste ?
Pour discuter il faut être trois.
Pour former un groupe, il faut que cinq ou six êtres se réunissent.
Nous avons toujours besoin de quelqu'un.

Le chant rayonne dans l'harmonie des voix.
La joie naît lorsque plusieurs sont ensemble.
Le partage mutuel est le symbole de la communauté.
Nous avons toujours besoin de quelqu'un.
Dieu est auprès de nous.
Dieu nous réunit.
Dieu nous unit.
Que son amour habite en nous.
Que sa présence nous éclaire.
Que sa parole nous affermisse.
Texte de la célébration lors de la rencontre du Forum œcuménique de femmes chrétiennes
d'Europe le 29 février 1992 à Versailles.
Inge Schintlmeister, co-présidente de l'Efecw 1998-2006
Vienne, le 9 février 2010
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Autrichiennes à Vienne, en 1992
"Efa" (evangelische Frauenarbeit in Östenreich) Travail de femmes protestantes en Autriche,
N° 1/05 Evi Krobath, "Le mur qui était entre eux est abattu", une méditation sur la Bible.

Annexe
1. Noms de quelques fondatrices
Citons parmi d'autres:
Marianne Maus, pasteure protestante, Allemagne;
Inge Heiling, pasteure, de Schwerin;
Judith Pasztor, réformée, Hongrie;
Joyce Grace, réformée, Ecosse;
Fernanda Comba de l'Église vaudoise, Italie;
Claire-Lise Ott, réformée, France;
Aagot Bohn, catholique romaine, Danemark;
Anezka Ebertová, hussite, Prague;
Nina Bobrova, russe orthodoxe, Moscou;
Martha Schädelin, réformée, Berne;
Dora Wegmann, réformée, Zurich;
Jacqueline Stuyt, catholique romaine, Londres, représentait la confession catholique romaine
Marjolaine Chevallier, Strasbourg, a représenté la Conférence des Eglises Européennes.
2 Liste des présidentes Ŕ et co-présidentes
1982-1986: Nicole Fischer, réformée, Suisse
Depuis 1986: Ruth Epting est présidente d'honneur du Forum oecuménique
1986-1990: Jean Mayland, anglicane, Angleterre
1990-1994: Marie-José Arana, catholique romaine, Espagne
Reeta Leskinen, luthérienne. Finlande
Elisabeth Raiser, protestante, Allemagne
1994-1998: Ragni Lantz, baptiste, Suède
Alexina Murphy, catholique romaine, Angleterre

Piirko Siili, orthodoxe, Finlande
1998-2006 Catherine Gyarmathy, catholique romaine, Suisse
Katerina Karkala-Zorba, orthodoxe, Grèce
Inge Schintlmeister, luthérienne, Autriche
2006-2010: Martina Heinrichs, catholique romaine, Pays-Bas
Dorothy Knights, anglicane, Angleterre
Elena Timofticiuc, orthodoxe, Roumanie

3. EFECW Ŕ Assemblées générales

1982 Paix et Justice, engagement de femmes chrétiennes pour la justice: Assemblée de
fondation du Forum, à Gwatt, Suisse, du 15 au 21 mai.
1986 Partager la vie, Construire l'espérance: 2e Assemblée générale, Finlande à Järvenpää, 28 juin
1990 De la Division à la Vision: 3e Assemblée générale, Angleterre, York, 14-20 juillet.
1994 N'ayez pas peur - Souvenez-vous de l'avenir: 4e Assemblée générale, Hongrie, Budapest,
19 - 26 août.
1998 Faire face au nouveau millénaire avec confiance: 5e Assemblée générale, Espagne, El
Escorial, 4-10 juin.
2002 Appelées à la compassion et la liberté, des femmes chrétiennes façonnent l'avenir: 6e
Assemblée générale, République tchèque, Celakovice, 25 août - 1 septembre.
2006 Nous sommes des citoyennes d'Europe! Oser franchir les frontières, respecter les
différences: 7e Assemblée générale, Suisse, Morat, 21- 27 août.
2010 Participation et responsabilité - Sur le chemin de la justice est la vie: 8e Assemblée
générale, Loccum, Allemagne, 23-29 août.

4. Réunions des coordinatrices nationales
1989 Préparation de la 3e AG de York, Angleterre, Vienne, Autriche.
1992 Constitution de réseaux, Soest, Allemagne
1995 Europe, on ne peut tuer l'esprit, Roumanie, Ilieni / Brasov
1996 Quand les barbelés portent des roses rouges, Allemagne, Hirschluch / Berlin
1997 Préparation de la 5e AG de l'Escorial en Espagne, Finlande, Turku
1999 Vivre dans une société multiculturelle, Portugal, Porto
2000 Recherche de l'âme féminine de l'Europe, mythe ou réalité? Grèce, Thessalonique, Perea
2001 Raconter nos histoires: à la recherche de la diversité multiculturelle de l'Europe,
Angleterre, Ushaw
2003 Vers une Europe juste et inclusive, France, Strasbourg
2004 Valeurs chrétiennes pour une Europe multiculturelle, le point de vue des femmes,
Allemagne, Loccum
2005 Le défi de la démocratie, Slovaquie, Jur Sväty / Bratislava

2007 Mammon et l'argent, Pays-Bas, Construire une compétence financière Huissen, PaysBas
2008 Femmes en dialogue dans une Europe multiculturelle et multiconfessionnelle, France,
Versailles
2009 Femmes, Paix et Sécurité - Une feuille de route pour la Résolution 1325 des Nations
unies, Suède, Sigtuna

5. Liste des projets EFECW
1984 La situation de l'emploi pour les femmes ou une armée de réservistes pour le travail,
Pays-Bas, Driebergen
1988 Clowns de Dieu, Suède, Sigtuna
1988 En quête de justice, faire la paix, vivre en tant que créature parmi d'autres, AllemagneRDA, Berlin - Hirschluch
1989 En quête de justice, Faire la paix, Vivre en tant que créature parmi d'autres, Boldern
près de Zurich Suisse

Assemblée Oecuménique Européenne
1989 1. EEA, Bateau de Femmes, Hearing, Suisse, Bâle
1997 2. Centre de femmes avec des audiences, des ateliers et du café, Autriche Graz
2007 3. EEA, Point de rencontre Café et Thé, Roumanie, Sibiu

Traite des femmes
1999 Consultation avec la CEC, la traite des femmes en Europe, Pays-Bas, Driebergen
à partir de 2003, séminaires sur la traite des femmes, Roumanie

Gestion (après 1990)
Formation en gestion: Projet informatique et anglais: Projet Lydia /Adelheid en République
tchèque et en Angleterre; projet Thekla en Grèce
Gestion de projets: Roumanie, Bulgarie
Réconciliation
Rapprochement est-ouest: Pologne, Roumanie, Allemagne (Berlin), Russie (Kaliningrad),
Estonie
Pèlerinage EGERIA d'Espagne à Jérusalem, 2005 - 2015
Ecologie
1996 Jardin de l'espoir – 10 ans après Tchernobyl, Minsk, Biélorussie
2000 École d'été en écologie, Sväty Jur, Slovaquie

2003 École d'été en écologie, Sväty Jur, Slovaquie
2005 École d'été en écologie, Feketic, Serbie
Théologie
2003 Apprentissage œcuménique, Volos, Grèce, orthodoxe
2004 Apprentissage œcuménique, Madrid, Espagne, cath.-rom.
2008 Apprentissage œcuménique, Dunblane, Ecosse, prot.
2005 Au-delà du féminisme? St. Petersbourg, Russie
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